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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

ADRS Agence de Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal (ADRS) 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

ARMDS Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

CPMP Cellule de Passation des Marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DGMP-DSP Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

DP Demande de Proposition 

DC Demande de Cotations  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition restreinte 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte 

ED Entente Directe 

NA Non applicable 

ND Non disponible 

NF Non fourni 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PRMP Personne Responsable de la Passation des Marchés 

PV Procès-verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 



 
 
 
 
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA 
VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL (ADRS) 
 
BAMAKO - MALI 

 

Audit des marchés passés au titre de l’exercice 2017. 

 

Monsieur le Directeur, 

En exécution de la mission d’audit des marchés passés en 2017 qui nous a été confiée par 

l’Autorité de Régulation des Marches Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), 

nous avons l’honneur de vous transmettre le rapport final de ladite mission prenant en compte 

vos observations.  

Ce document retrace les conditions de déroulement de la mission sur le terrain et rend compte 

des résultats des travaux effectués. 

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements au personnel de l’Agence de 

Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal pour son précieux concours à la 

réalisation de la mission. 

Nous restons à votre disposition pour toute explication complémentaire et vous prions de croire, 

Monsieur le Directeur, en notre considération distinguée. 

 

Bamako, le 30 octobre 2020 

      Le Gérant 

 

      Sekou DIARRA 

      Expert-Comptable Diplômé 
      Commissaires aux comptes 
      Inscrit au Tableau de l’Ordre National  

des experts-comptables et Comptables Agrées 
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I. RÉSUME DU RAPPORT DE LA MISSION 
 

La présente mission d’audit a porté sur un échantillon de 24 marchés passés par l’ADRS pour 
un montant total de 927 366 276 FCFA représentant environ 91% de la valeur totale des 
marchés passés au cours de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Les travaux ont été réalisés conformément aux termes de référence de la mission, aux 
dispositions du code des marchés publics et de ses textes d’application.  
 

Au terme de cette mission, les faits saillants ci-dessous développés sont constatés. 
 
En ce qui concerne le suivi des recommandations, la mission n’a pas eu à mettre en œuvre de 
diligences. En effet, l’ADRS n’a pas été auditée par l’ARMDS au titre de l’exercice budgétaire 
2016. 
 
Concernant l’organisation fonctionnelle, la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) 
en charge de l’ADRS ne dispose pas des moyens humains et financiers suffisants pour 
accomplir sa mission. Elle n’est pas dotée d’agents qualifiés pour l’archivage des dossiers de 
marchés. Les locaux dans lesquels elle est installée provisoirement appartiennent au Ministère 
de l’Élevage et de la Pêche alors qu’elle relève du Ministère de l’Agriculture. De même, la 
Cellule ne dispose pas de photocopieuse. Cette situation ne garantit pas le suivi adéquat et 
régulier des activités de passation des marchés.  
 
L’ADRS n’exige pas des agents participant à la procédure de passation et d’exécution des 
marchés publics, la signature de la déclaration d’intérêt préalablement à la participation aux 
processus de passation et d’exécution des marchés publics.   
 
Il n’existe pas de cartographie des risques pour la gestion des marchés publics au sein de 
l’ADRS. Toutefois, la disposition règlementaire qui l’impose manque de précision quant à 
l’autorité compétente chargée de son élaboration et de sa mise à disposition.  
 
Le manuel de procédures en vigueur n’est pas validé par la Commission mise en place par 
Décret du gouvernement à cet effet. Il date de 2014 et n’est pas à jour. Il ne prend pas en 
compte les nouvelles dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant 
Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public et ses textes d’application. Il 
ne comporte pas non plus les dispositions relatives aux CPMP, au code d’éthique relatif aux 
marchés publics, au Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) et aux 
modèles types de dossiers de l’ARMDS.  
 
Les tests effectués sur le SIGMAP concernant son utilisation, sur la base des marchés 
introduits en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de constater qu’en dehors du 
plan prévisionnel de passation annuel et certains dossiers de marché renseignés, toutes les 
informations essentielles notamment le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), l’avis spécifique 
d’appel d’offres, les résultats des évaluations et le projet de contrat ne figurent pas dans le 
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système en 2017. Cette situation s’explique par l’absence de formation suffisante des acteurs 
sur ledit système. 
 
Les agents en charge des marchés publics n’ont pas bénéficié de formation en matière de 
passation de marches organisée par l’ARMDS courant l’exercice 2017. Il n’existe pas de plan 
de formation continue du personnel de l’ADRS en matière de passation des marchés. Cette 
situation n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de passation des marchés 
publics. 
 
L’analyse des dossiers de marchés a relevé que l’ADRS ne respecte pas les règles de 

rédaction des spécifications techniques. En effet, il figure dans des spécifications techniques 

contenues dans des Dossiers Sommaires le nom de la marque des produits non suivi de la 

mention “ou équivalent”.  

Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés 
par L’ADRS laisse apparaître des incohérences. Les écarts relevés sont estimés à 228 419 654 
FCFA. Cette situation résulte d’une mauvaise planification des activités.  
 

L’indisponibilité des documents essentiels notamment les offres des soumissionnaires des 

marchés passés par appel d’offres ouvert n’a pas permis d’apprécier la conformité de leur 

passation. Les marchés concernés représentent 53% en valeur de l’échantillon. Cette situation 

limite l’opinion sur la procédure de passation des marchés. Il s’agit entre autres du : 
 

- Marché n°0007/CPMP/MA-2017 relatif à la fourniture de produits pour un montant de 29 
551 801 FCFA attribué à SOCOGES-SARL ; 
 

- Marché n°000008/CPMPMA-2017 relatif au recrutement d'un fournisseur de services 
courants de gardiennage, nettoyage, entretien des bâtiments et infrastructures 
hydrauliques de l'ADRS pour un montant de 17 806 200 FCFA TTC attribué à NATA 
GARDIENNAGE ; 
 

- Marché n°00663 /DGMP-DSP 2017 relatif aux travaux de construction du siège de 
l’ADRS à Kita pour un montant de 457 434 254 FCFA TTC attribué à la Compagnie 
Malienne de Construction. Ce dernier cas est particulièrement marquant car il constitue 
le principal marché passé par l’Agence au titre de l’exercice budgétaire 2017.  

 

Les décisions des attributions provisoire et définitive des marchés publics ne sont pas publiées. 
La procédure de publication des attributions des marchés financés par la Banque Mondiale 
n’est également pas respectée. 
 

Les pénalités pour les marchés qui ont accusés des retards d’exécution ne sont pas 

appliquées. Le montant estimé de ces pénalités est de 3 598 692 FCFA. 
 

Les conditions de publicité des marchés telles que prévues dans l’article 63.1 du décret portant 

CMP ne sont pas respectées notamment l’insertion dans le journal des marchés publics et par 

un autre moyen traçable de publicité. L’ADRS publie la publicité des avis spécifiques dans un 

seul journal. 
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L’ADRS n’a pas communiqué pour l’ensemble des marchés passés, le registre de dépôt des 
offres et l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. Cette 
pratique peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors 
délai avant l’ouverture des plis.  
 

 

Les prix acceptés pour des biens acquis suivant la procédure de demande de cotation ne sont 

pas économiques. Les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans la mercuriale 

des prix pour un montant total de 534 500 FCFA.  

L’ADRS n’exige pas la fourniture de la police d’assurance des titulaires des marchés 
préalablement au démarrage des travaux.  
 
Pour le Marché n°00663/DGMP-DSP 2017 relatif aux travaux de construction du siège de Kita 
pour un montant de 457 434 254 FCFA TTC, le dernier rapport du bureau de contrôle et de 
surveillance disponible date de juillet 2019. Il fait état d’avancement global de travaux de 
54,50% pour un délai consommé de 175,42% en tenant compte du délai supplémentaire de 90 
jours accordés à l'entreprise par le maître d'ouvrage à cause du retard occasionné par le 
changement de site et les jours d’intempéries. La mission n’a pas pu disposer ni des procès-
verbaux de réception provisoire ni de réception technique à ce jour. 
 
La procédure de passation par DRPR et DC présente de nombreuses insuffisances. Les 
décharges sur les lettres de demande de cotation ne sont pas disponibles pour la quasi-totalité 
des dossiers examinés. Cette situation n’atteste pas une mise en concurrence réelle des 
fournisseurs. La mission a constaté l’existence des procès-verbaux d’attribution non datés pour 
les DRPR n°00053 relative à la fourniture de matériels informatiques pour le compte de l’ADRS 
et n°000057 relative aux Études architecturales pour la réalisation des travaux de construction 
du siège de l’ADRS. 

Les factures concurrentielles des candidats et les rapports de sélection ne sont pas disponibles 

pour les Contrats n°00001/MA-ADRS-2017 relatif à l’entretien des bureaux du service de la 

délégation du contrôle financier et l’antenne ADRS à Faladié attribué à Mouna Service sarl pour 

4 909 980 FCFA et n°00002/MA-ADRS-2017 relatif aux travaux de pose de moquettes et 

plomberie dans les bureaux du service de la délégation du contrôle financier et de l’antenne 

ADRS attribué à Mouna Service SARL pour 4 961 900 FCFA. 

La mission a relevé l’inapplication des pénalités de retard pour les marchés en dessous des 

seuils du CMP, à ce sujet les modèles de contrats utilisés ne prévoient pas de dispositions 

relatives aux pénalités de retard alors que plusieurs cas de retards ont été observés.  

 

 

Le système de classement des dossiers de marches est inadéquat. Les documents comme les 

offres des soumissionnaires, les décisions de création de la commission d’ouverture des plis et 

les procès-verbaux de réception, les dossiers sommaires, les lettres d’information aux 

candidats non retenus pour certains marchés ne sont pas disponibles.  
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Concernant la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, l’ADRS ne 
respecte pas le délai d’un jour pour l’information de l’attributaire provisoire à compter de la 
réception de l’avis de non objection de la DGMP-DSP conformément aux dispositions prescrites 
à l’article 17.3 de l’arrêté d’application du décret portant code des marchés publics.  
 

Par ailleurs, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires dont les taux de passation en 
nombre et en montant par rapport aux marchés passés ne sont pas conformes à ceux admis au 
niveau communautaire. 
 

En ce qui concerne les recours, aucun marché passé par l’ADRS n’a fait l’objet ni de recours 
gracieux ni de recours devant le Comité de Règlement des Différends. 
 

En ce qui concerne les AOO et DRPO, du fait des anomalies constatées et présentées ci-avant, 
la procédure de passation et d’exécution des marchés n’est globalement pas conforme à la 
réglementation en vigueur sur les marchés publics. 
  
S’agissant des acquisitions effectuées suivant les procédures de DRPR et DC du fait des 
anomalies constatées et présentées ci-avant, la procédure de passation et d’exécution est 
moyennement conforme à la réglementation en vigueur sur les marchés publics. 
 

Au regard des insuffisances relevées, il est préconisé de : 

- Doter la CPMP de ressources humaines et matérielles nécessaires afin qu’elle puisse 
réaliser convenablement ses activités ;  

- Veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt, pour ce faire, l’ARMDS 
devrait élaborer et mettre à la disposition des AC un formulaire de déclaration d’intérêt ; 

- Revoir la disposition visée du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les 
marchés publics en apportant plus de précision sur l’autorité compétente chargée de 
l’élaboration et de la mise à disposition de la cartographie des risques ; 

- Procéder à la révision du manuel de procédures en vigueur et le soumettre à la validation 
de la Commission de Suivi des Systèmes de Contrôle Interne ; 

- Mettre en place un système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de 
marchés ; 

- Renforcer les capacités des agents de l’Agence et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP ; 
- Assurer une formation continue des agents de l’Agence dans le domaine des marchés 

publics ; 
- Veiller au respect des dispositions régissant l’élaboration des spécifications techniques ; 
- Renforcer les capacités de ses agents dans la planification des marchés et veiller à plus de 

rigueur dans l’élaboration du plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics ; 
- L’organe chargé d’approbation du PPM devrait faire preuve de plus de rigueur et s’assurer 

de la cohérence du plan avec les crédits alloués 
- Se conformer aux dispositions relatives à la publicité des marchés par la diffusion de l’avis 

à travers des moyens traçables de publicité tels que prévus par l’article 63.1 du CMP ; 
- Respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture des plis ; 
- Se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix ; 
- Veiller à la publication des résultats des évaluations des offres ; 
- Veiller au respect des clauses contractuelles des marchés et procéder à l’application 
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systématique des pénalités après mise en demeure préalable, pour ce faire, le contrôle 
financier devrait veiller à l’application des pénalités de retard ; 

- Veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 
renseignement et de prix et de cotation notamment la mise en œuvre d’une concurrence 
réelle ;    

- Faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
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II. MANDAT CONFIÉ À L’AUDITEUR 
 

2.1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION 
 
Conscient du volume important des dépenses que représente la commande publique, du flot 
considérable de transactions qu’elle génère et désireux de promouvoir la transparence, 
l’efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance dans un État de droit, 
le gouvernement du Mali a initié, depuis 2008, une profonde réforme de son système de 
passation de marchés publics. Cette réforme aligne le système malien sur les meilleures 
pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l’UEMOA 
relatives à l’harmonisation des marchés publics des États membres de l’Union. 
 
Les changements successifs intervenus dans la réglementation sont essentiellement marqués 
par la concrétisation de la régulation, l’institution du recours suspensif au stade de passation de 
marchés, la rationalisation du contrôle a priori, l’encadrement des régimes dérogatoires, la 
réduction des délais, l’allègement des procédures, une plus grande responsabilisation des AC 
manifestée par le relèvement des seuils de revue a priori de la Direction Générale des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP), l’introduction de nouveaux modes 
de passation publics (accord cadre, Demande de Renseignements et de Prix) et la 
systématisation du contrôle a posteriori. 
 
Sur le plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sous forme d’autorité 
administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la 
passation des marchés, en l’occurrence la DGMP-DSP. 
 
Les missions de l’ARMDS, autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie 
financière, s’organisent autour du principe qui a séparé les fonctions de contrôle a priori des 
marchés publics (conférées à la DGMP-DSP) des fonctions de régulation qui lui permettent 
d’intervenir sur l’ensemble du secteur à travers notamment : la définition des éléments de la 
politique nationale en matière de marchés publics et des délégations de service public, 
l’information et la formation des acteurs de la commande publique, en plus des fonctions 
mêmes qui constituent le cœur de la régulation : l’audit et le règlement non juridictionnel des 
différends. 
 
En particulier, l’ARMDS est tenue de réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un audit 
indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de 
passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et des conventions, conformément à 
l’article 118 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public. 
 
Aussi, l’ARMDS « peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout 
moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de 
régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution 
des marchés publics ». 
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Toutefois, avec le transfert aux cellules de passation des marchés de l’examen préalable de 
tout le processus de passation pour les marchés dont les montants n’ont pas atteint les seuils 
de revue de la DGMP-DSP, le contrôle a posteriori se doit de jouer un rôle plus important dans 
l’accompagnement des AC à se conformer le plus possible aux dispositions en matière de 
marchés publics. À ce titre, l’ARMDS a lancé une consultation en vue de recruter une firme 
pour réaliser l’audit des marchés passés par les autorités contractantes au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 et des marchés passés par les départements ministériels par entente directe 
de 2014 à 2016. 
 
Le présent rapport s’inscrit dans ce contexte et porte sur la mise en œuvre d’une revue 
indépendante pour la vérification, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la 
transparence et des conditions de régularité des procédures d’élaboration, de passation et 
d’exécution des marchés publics et des avenants conclus au titre de l’exercice 2017 par 
l’Agence de Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal (ADRS). 
 
 

2.2. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA MISSION 
 

L’objet de la mission est de procéder à l’audit de conformité des procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés et à l’audit d’exécution physique des marchés au titre 
de l’exercice budgétaire 2017. 
 

2.2.1. OBJECTIF GLOBAL 
 

L’objectif principal de la mission est de vérifier que les marchés passés au titre de l’exercice 

concerné ont été économes, efficaces, efficients et transparents en conformité avec les 

dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
 

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Les objectifs spécifiques sont de : 
 

(i) Apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations des audits précédents, leur 
application par l’AC ainsi que l’impact éventuel sur les pratiques au niveau de cette AC ; 

(ii) Évaluer l’ensemble de l’organisation fonctionnelle de la passation des marchés publics en 
vérifiant l’existence et l’efficacité des Personnes Responsables du Marché, les 
Commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, les sous-commissions, les 
cellules de passation des marchés publics (en termes de capacités humaines et 
matérielles) et notamment leur capacité à remplir les tâches qui leur sont assignées ; 

(iii) Fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d’application, des 
recommandations en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les capacités 
des commissions internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des 
différents organes de contrôle interne ; 

(iv) S’assurer de l’efficacité, de l’efficience et de la conformité des diligences mises en œuvre 
pour les plans de passation des marchés publics, les revues des dossiers d’appel d’offres, 
les formalités de publicité, d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, la revue des 
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marchés ainsi que l’approbation et la notification des marchés ; 
(v) Examiner la pertinence et la conformité à la réglementation des avis donnés par l’organe de 

contrôle a priori pour les marchés sélectionnés ; 
(vi) Procéder à une évaluation du degré de renseignement du système d’information des 

marchés Publics (SIGMAP) par les AC, en termes de conformité et de performance ; 
(vii) Vérifier la matérialité des acquisitions des biens et services notamment l’existence physique 

comparativement au niveau de décaissement. Il s’agira, pour l’échantillon de marchés 
retenus, de dégager les niveaux effectifs de décaissement sur la période considérée et 
apprécier leur adéquation par rapport au niveau d’exécution ; 

(viii) Apprécier la performance du système de la commande publique sur la base des critères 
pertinents d’économie, d’efficacité et d’efficience ; 

(ix) Vérifier que les procédures utilisées répondent bien aux principes généraux de liberté 
d’accès à la commande publique, d’économie, d’efficacité, d’équite (égalité de traitement 
des candidats) et de transparence des procédures, édictés par le Code des Marchés 
Publics ; 

(x) Vérifier si la procédure a fait l’objet de recours et analyser le traitement qui a été 
éventuellement réservé ; 

(xi) Procéder à la revue des recours des soumissionnaires pour évaluer l’exhaustivité, 
l’efficacité et la pertinence de leur traitement par l’autorité contractante et établir le 
pourcentage des recours traités en conformité avec la règlementation en vigueur ; 

(xii) Examiner le degré d’application (en pourcentage), par l’AC, des décisions relatives aux 
recours et dénonciation soumis au Comité de Règlement des Différends (CDR) ; 

(xiii) Examiner les éventuels indices de fraudes et de corruption ou de toutes autres mauvaises 
pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, paiements sans service effectif, 
etc.) telles qu’elles sont définies selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur ; 

(xiv) Émettre une opinion sur les procédures utilisées pour chaque AC sélectionnée, formuler 
des recommandations susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système de la 
commande publique ; 

(xv) Examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe, au niveau de 
chaque structure dont les marchés auront été sélectionnés. Passer en revue l’ensemble des 
marchés passés par entente directe afin de s’assurer de la réalité des conditions de leurs 
conclusions et de l’exhaustivité des pièces justificatives ; 

(xvi) Et enfin animer une session de formation de deux jours à l’intention du personnel clé des 
commissions et Cellules de Passation des Marchés Publics des AC auditées sur les bonnes 
pratiques en matière de passation de marchés, axée sur les dysfonctionnements majeurs 
relevées au cours de la mission. 

 

III - DÉROULEMENT DE LA MISSION 
 

Conformément aux TDRs, pour chaque catégorie de marché analysé, une fiche type 
d’évaluation a été élaborée et communiquée à l’ARMDS qui l’a approuvée à l’entame de la 
mission. 
 

Il a été procédé à la revue documentaire de tous les marchés et contrats conclus par l’ADRS et 
contenus dans l’échantillon fourni et validé par l’ARMDS conformément au code des marchés 
publics et les textes règlementaires qui les régissent.  
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Les travaux ont également porté sur l’audit de l’exécution et de règlement des marchés et des 
contrats. Une appréciation de la performance globale de la procédure de passation de marchés, 
a été effectuée. 
 

Enfin, il a été organisé une réunion de restitution avec l’ensemble des acteurs participant à 
l’acquisition des biens et services au sein de l’autorité contractante. 
 
 

3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 

Au titre de l’exercice 2017, l’ADRS a passé vingt-cinq (25) marchés suivant les différentes 
méthodes de passation pour un montant total de 1 013 950 214 FCFA.  Le tableau suivant 
présente le détail des marchés selon le mode de passation. 
 
 

Modes de passation Nombre Valeur 
% en valeur/total 

des marchés 

% en nombre 
/total des 
marchés 

Appel d’offres ouvert 3 780 978 192 77% 12% 

Demande de Renseignement et 
de Prix à Compétition Ouverte 

2 57 817 547 6% 8% 

Demande de Renseignement et 
de Prix à Compétition Restreinte 

14 146 056 855 14% 56% 

Demande de Cotation 6 29 097 620 3% 24% 

Total 25 1 013 950 214 100% 100% 

 

L’illustration graphique des modes de passation des marchés et contrats en valeur et en volume 

est présentée comme suit :  



SEC DIARRA 

16 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR DLEGATION GENERALE AUX ELECTIONS (DGE) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

   
 

 

Conformément aux TDRs de la mission, un échantillon aléatoire des marchés passés par DRPR, 
DRPO et DC a été constitué sur la base des listes des marchés fournies par l’autorité 
contractante. Cet échantillon a été communiqué à l’ARMDS qui l’a approuvé. En ce qui concerne 
les marchés passés par AOO, l’échantillonnage a été effectué par l’ARMDS. L’ADRS n’a pas 
passé des marchés par ED et AOR au cours de la période auditée. 
 
Les marchés choisis pour examen sont : deux (02) marchés passés par appel d’offres ouvert pour 
un montant total de 694 394 254 FCFA. Ils représentent 77% de la valeur totale des marchés 
passés par l’ADRS au cours de l’exercice 2017.  
 
Concernant les marchés passés en dessous du seuil, un échantillon de quatorze (14) marchés 
passés par DRPR, deux (02) DRPO et six (06) DC pour des montants respectifs de 146 056 855   
FCFA, 57 817 547 FCFA et 29 097 620 FCFA, a été constitué. Ces échantillons représentent 
respectivement chacun 100 % la valeur totale des marchés passés par DRPR, DRPO et DC au 
titre l’exercice 2017. 
 
Le détail est présenté ci-dessous : 
 

INTITULÉ 
ECHANTILLONS VALIDES 

Valeur En % Volume En % 

Appel d’offres ouvert       694 394 254    89% 2 67% 

Demande de 
Renseignement et de Prix 
à Compétition Ouverte 

        57 817 547    100% 2 100% 

Demande de 
Renseignement et de Prix 

      146 056 855    100% 14 100% 
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INTITULÉ 
ECHANTILLONS VALIDES 

Valeur En % Volume En % 

à Compétition Restreinte 

Demande de Cotation         29 097 620    100% 6 100% 

Total 927 366 276 91% 24 96% 

 
La présentation graphique de l’échantillon est présentée comme suit : 

  

  
 

3.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 
Lors des travaux, des difficultés qui ont impacté le déroulement normal de la mission ont été 
rencontrées. Elles sont, entre autres, liées à : 
 

- L’archivage inadéquat des documents de passation de marchés ; 
- La lenteur dans la communication des informations ; 
- La non disponibilité des acteurs, la période d’audit a coïncidé avec celle de la formation 

des agents de l’AC par l’ARMDS ; 
- L’absence de procédures d’acquisition des biens et services dans un manuel de 

procédures administratives, comptables, financières et de passation des marchés à jour. 
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IV. RÉSULTAT DES TRAVAUX D’AUDIT DE CONFORMITE 
 

4.1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

En conformité avec les prescriptions des termes de référence relatives à la mission, il a été 
entrepris d’évaluer le niveau de prise en compte des recommandations de l’audit de l’exercice 
2016 et leur application par l’AC ainsi que l’impact éventuel de ces mesures sur les pratiques 
au niveau de cette AC. A cette fin, la mission a mené des entretiens avec le personnel de 
l’ADRS et a constaté que cette dernière n’a pas été auditée par l’ARMDS pour ses marchés 
passés en 2016.  
 

4.2. ORGANISATION FONCTIONNELLE  
 
Afin d’apprécier l’organisation fonctionnelle de la procédure de passation, d’exécution, de 
règlement et de contrôle des marchés publics, l’équipe d’audit a vérifié l’existence et l’efficacité 
des acteurs intervenant sur la chaîne à savoir : 
 

- la Personne Responsable du Marché (PRM) conformément à l’article 11 du Décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 
délégations de service public, modifié, ainsi que les dispositions la régissant ; 

- les commissions et sous-commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 
conformément à l’article 20 dudit décret et l’article 3 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG 
du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret portant code des 
marchés publics ainsi que les autres dispositions ; 

- les Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP) conformément au Décret 
n°2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant leur organisation et leurs modalités de 
fonctionnement. 

 

Elle a par la suite procédé à des entretiens avec les différents acteurs, effectué la collecte 
documentaire et examiné les dossiers de marché dans le but de déterminer si les tâches qui 
leur sont assignées sont réalisées dans le délai et conformément aux dispositions 
règlementaires. Également, elle a évalué le degré de renseignement du système d’information 
des marchés publics (SIGMAP) par les AC, en termes de conformité et de performance.  
 
Il en résulte les constatations qui suivent 
 

4.2.1. La CPMP manque des ressources humaine et matérielle 
 
L’article 3.1 du Décret nº2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant l’organisation et les 
modalités de fonctionnement des Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP), dispose 
entre autres que les CPMP sont chargées d’assurer le contrôle des procédures de passation 
des marchés dont les montants n’ont pas atteint les seuils de revue de la Direction générale 
des Marchés publics et des Délégations de Service public ou ses services déconcentrés. 
 
A ce titre, elles sont notamment chargées de : 
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- participer au classement et à l’archivage de tous les documents relatifs aux marchés 
publics ;  

- participer à l’identification des besoins de formation des services en matière de marchés 
publics ; 

- participer aux réceptions des ouvrages, fournitures et services objets des marchés. 
 
L’article 4 du même décret précise que la composition du personnel des cellules de passation 
des marchés publics est fonction de la spécificité et de la charge de travail incombant à chaque 
entité assujettie au code des marchés publics et des délégations de service public. Dans tous 
les cas, le personnel d’une cellule de passation des marchés publics comprend un ou trois 
chargés de dossiers au plus. 
 
Les entretiens menés et les documents réclamés aux fins d’examen ont permis de constater 
que la CPMP en charge de l’ADRS ne dispose pas des moyens humain et financier pour 
accomplir sa mission. Elle ne dispose pas d’agent qualifié pour l’archivage des dossiers de 
marchés. Les locaux dans lesquels elle est installée provisoirement appartiennent au Ministère 
de l’Elevage et de la Pêche alors qu’elle relève du Ministère de l’Agriculture. De même, la 
Cellule ne dispose pas de photocopieuse. Cette situation ne garantit pas le suivi adéquat et 
régulier des activités de passation des marchés revues par la Cellule. 
 
La DGMP-DSP devrait doter la CPMP de ressources humaine et matérielle nécessaires afin 
qu’elle puisse réaliser convenablement ses activités. 
 

4.2.2.  L’ADRS n’exige pas des agents participant à la procédure de passation et 
d’exécution des marchés, la déclaration d’intérêt 

 

L’article 54 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant code d’éthique et de 
déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public dispose : 
« préalablement à sa participation à toute procédure de passation, d’exécution, de règlement, 
de contrôle ou régulation des marchés publics ou de délégations de service public, tout agent 
public, quel que soit sa position hiérarchique, relevant de l’Autorité Contractante, ou tout 
candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché public ou de délégation de service 
public, s’engage à informer de toute situation de conflit réel ou potentiel qui le concerne, en 
signant une déclaration à cet effet. » 
 

A la lumière de cette disposition, l’ADRS devrait exiger des agents, notamment les membres 
des commissions, préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution 
des marchés une déclaration d’absence de conflit d’intérêt.  
 

L’article 20 du décret portant CMP précise que les membres des commissions d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres ainsi que les membres des sous-commissions sont tenus à 
l’obligation de déclaration de conflit d’intérêt et de secret.  
 

Les entretiens menés et les documents réclamés ont révélé l’absence de déclaration d’intérêt 
signée par les agents préalablement à la participation aux processus de passation et 
d’exécution des marchés publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de 
formulaire élaboré à cet effet par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 
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Délégations de Service Public (ARMDS).    
 
Cette situation ne permet pas de signaler et de gérer les risques d’impartialité et d’objectivité ce 
qui pourrait susciter un doute sur la transparence de la procédure. 
 
L’ARMDS devrait élaborer et mettre à la disposition des AC un formulaire de déclaration 
d’intérêt.  
 
L’ADRS devrait veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt. 
 

4.2.3.  L’ADRS ne dispose pas de cartographie des risques afférents à la gestion 
des marchés publics 

 
L’article 27 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’éthique et de 
déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public dispose entre autres : 
« quelle que soit la catégorie de marché public ou de délégation de service public, l’agent public 
doit s’intéresser à toutes les étapes de la procédure et prévenir toutes les formes d’irrégularités 
volontaires ou involontaires susceptibles d’affecter celles-ci. A cet effet, les autorités 
compétentes élaborent et mettent à la disposition des agents des structures de contrôle interne 
et externe, une cartographie des risques. » 
 
A l’effet de vérifier l’application de cette disposition, les entretiens et collecte documentaire 
effectués ont permis de constater l’absence au sein de l’ADRS de cartographie des risques 
pour la gestion des marchés publics. Toutefois, la disposition règlementaire l’imposant manque 
de précision quant à l’autorité compétente chargée de l’élaboration et de la mise à disposition. 
 
Cette situation prive les agents chargés de la gestion des marchés publics d’outil permettant 
une analyse des risques dans le domaine. Elle ne favorise pas l’intégration des risques de la 
corruption et d’autres irrégularités dans la stratégie de gestion globale des marchés publics. 
 
L’ARMDS devrait revoir la disposition visée du décret en apportant plus de précision sur 
l’autorité compétente chargée de l’élaboration et de la mise à disposition de la cartographie des 
risques. 

4.2.4.  Le manuel de procédures en vigueur à l’ADRS n’est pas à jour et n’est pas 
validé par la Commission mise en place à cet effet 

 
Le Décret n°03-023/PM-RM du 28 Janvier 2003 portant création de la commission de suivi des 

systèmes de contrôle interne dans les services et organismes publics exige l’élaboration des 

manuels de procédures par les services publics et leurs validations par la Commission en vertu 

de son article 2. 
 

L’analyse du manuel de procédures en vigueur depuis 2016 a permis de constater qu’il n’est 

pas à jour. Il n’intègre pas les nouvelles dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public et 
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ses textes d’application. Il ne prend pas en compte les dispositions relatives aux CPMP, aux 

règles d’éthique et de déontologie dans les marchés publics ainsi que les modèles types 

élaborés par l’ARMDS.  

 

Ledit manuel n’a pas fait l’objet de validation par la commission susvisée. Ces insuffisances ne 

favorisent pas l’efficacité de la procédure de passation et d’exécution des marchés. 
 

 

L’ADRS devrait procéder à la révision du manuel de procédures et le soumettre à la validation 
de la Commission de Suivi des Systèmes de Contrôle Interne. 
 

 

4.2.5. L’ADRS ne dispose pas de système d’archivage des documents de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés 

 
L’article 3 du décret portant CMP dispose que les procédures de passation des marchés publics 
et des délégations de service public, quel que soit le montant du marché, sont soumises entre 
autres aux principes de la transparence des procédures, et ce à travers, la rationalité, la 
modernité et la traçabilité des procédures. Cette disposition exige des autorités contractantes la 
mise en place d’un système d’archivage adéquat facilitant la recherche et l’exploitation de la 
documentation des marchés.  
 
Il résulte des diligences mises en œuvre que l’ADRS ne dispose pas d’un système d’archivage 
adéquat. Les dossiers mis à la disposition de l’équipe d’audit ne comportent pas tous les 
éléments retraçant la procédure de passation. Des insuffisances ci-dessous détaillées 
caractérisent davantage ce constat comme l’absence de documents justifiant que l’attributaire 
du marché disposait des capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution 
du marché.  
 
Cette insuffisance due à l’absence de procédures entache la transparence et la traçabilité des 
procédures. 
 
L’ADRS devrait se doter d’un système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de 
marchés. 
 

4.2.6.  L’ADRS n’a pas utilisé en 2017 le Système Intégré de Gestion des Marchés 
Publics (SIGMAP)  

 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics 
dispose que les autorités contractantes doivent mettre en place les moyens nécessaires pour 
évaluer, contrôler et garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de service public. Pour 
garantir cette performance, les autorités contractantes privilégient la mise en place d’un 
système informatisé de passation, de suivi et de gestion des marchés qui améliore 
l’accessibilité des informations sur les marchés et conventions et réduit les délais. 
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Les tests effectués sur le système concernant son utilisation, sur la base des marchés introduits 
en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de constater que certaines informations 
essentielles notamment le DAO, l’avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats des évaluations 
et le projet de contrat ne figurent pas dans le système en 2017. Pourtant, la Circulaire 
n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 a été signée afin d’inciter les services techniques à utiliser 
le système dans le but d’améliorer la gouvernance financière par la transparence et la célérité 
des procédures de gestion de la commande publique. Cette situation résulterait d’une 
insuffisance de formation au bénéfice des agents et n’est pas de nature à améliorer la 
procédure. 
 
L’ADRS devrait renforcer les capacités de ses agents et veiller à l’utilisation accrue du 
SIGMAP. 
 

 

4.2.7.  Les Agents en charge des marchés publics n’ont pas reçu de formation 
dans le domaine sur la période sous revue  

 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics 
dispose que les AC doivent mettre en place les moyens nécessaires pour évaluer, contrôler et 
garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de passation et d’exécution 
des marchés publics et des délégations de service public. Pour garantir cette performance, les 
autorités contractantes privilégient la formation continue des agents sur les procédures de 
marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nos examens n’ont pas permis d’attester que les agents en charge des marchés publics ont 
bénéficié de formations en matière de passation de marchés. En outre, l’Agence ne dispose 
pas de plan de formation continue du personnel en matière de passation des marchés. 
 
Cette pratique n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de passation des 
marchés publics. 
 
L’ADRS devrait assurer une formation continue de ses agents dans le domaine des marchés 
publics.  
 

4.3. PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION ET REGLEMENT DES 
MARCHES 

 
En conformité des prescriptions des termes de référence, l’équipe d’audit a examiné les phases 
de passation, d’exécution et de paiement des marchés publics sur la base du décret portant 
code des marchés publics et l’arrêté fixant ses modalités pratiques d’application ainsi que les 
dispositions prévues dans les dossiers d’appel d’offres et les dossiers sommaires. Les points de 
contrôle mis en œuvre dans ce cadre se rapportent : 
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- à la revue des dossiers d’appel d’offres, les formalités de publicité, d’ouverture des plis 
et d’évaluation des offres, le contrôle des marchés, l’approbation et la notification des 
marchés ; 

- à l’examen de la pertinence et la conformité à la règlementation des avis données par 
l’organe de contrôle a priori ; 

- à l’évaluation de l’exécution du marché notamment les preuves documentaires et le 
paiement des marchés ; 

- au contrôle du respect des principes fondamentaux des marchés publics. 
 
Par ailleurs, l’équipe d’audit a vérifié si les procédures mises en œuvre répondent bien aux 
principes généraux de liberté d’accès à la commande, d’économie, d’efficacité, d’équité et de 
transparence des procédures. 
 
La mise en œuvre de ces diligences permet d’identifier les cas de non-conformité des 
procédures par rapport aux dispositions du CMP notamment le rejet d’offres moins-disantes, de 
fractionnement de marchés, de non-respect des dispositions préalables à la mise en 
concurrence, de non-respect des éléments constitutifs des cahiers de charges et de non-
respect des règles de publicités.  
 
Il importe de signaler des limites inhérentes à la procédure d’audit ne permettant pas de mettre 
en exergue efficacement les cas de fractionnement des dépenses. Il s’agit de l’approche d’audit 
par les risques à travers l’échantillonnage qui ne permet pas de cerner tous les marchés en 
dessous du seuil, l’absence de l’unité fonctionnelle sur des dossiers de marchés et le processus 
d’exécution du budget. Sur ce dernier point, les dispositions règlementaires des marchés 
exigent l’existence préalable des crédits budgétaires avant le lancement du marché. Or, 
l’ouverture des crédits se faisant par trimestre contraint souvent les AC à recourir à des 
procédures simplifiées sur la base des crédits disponibles au lieu de recourir aux marchés.  
 
Les insuffisances et irrégularités constatées sont ci-dessous développées. 
 

4.3.1. L’ADRS ne respecte pas les dispositions régissant la définition des 
spécifications techniques  

 
L’article 35 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public et ses textes d’application dispose que :  
 

 les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou 
d'une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments 
techniques ou spécifications techniques nationaux ou communautaires, ou à défaut par 
référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications techniques 
internationaux. 

 à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché ou de la 
délégation, par les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégation 
déterminée, les spécifications techniques ne peuvent mentionner des produits d'une 
fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers qui ont pour 
effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication 
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de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production 
déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalent 
» est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une 
description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et 
intelligibles pour tous les intéressés. 

  

Il résulte de l’analyse des dossiers de marchés que l’Agence ne respecte pas les règles de 
rédaction des spécifications techniques. Les caractéristiques techniques définies par l’Agence 
dans des dossiers sommaires précisent les marques des produits sans être accompagnées par 
la mention “ou équivalent”. Il s’agit entre autres de :  
 

 la DRPO,n°0007/CPMP/MA-2017¨/SOCOGES-SARL relative à la fourniture des 
produits alimentaires pour un montant total de 29 551 801 FCFA, les marques tels que 
Boisson Ivorio, lait Nido, Café Nescafé, Thé Lipton, Thé Flécha … y figurent ; 

 la DRPR n°000179/Société SIB et DIVERS SARL relative à la fourniture de 
consommable pour un montant total de 5 064 560 FCFA, les marques tels que Stylo 
Cello bleu , Stylo Cello rouge, Rallonge Injelect 5 ports… y figurent ; 

 la DRPR N°00053 / SOCOGES-SARL relative à la fourniture de matériels informatiques 
un montant total de 6 236 475 FCFA,  la marque du processeur : Intel Core i5-7200U de 
2.5 GHz à 3.1 GHz  y figure. 

 
Cette pratique qui constitue une entorse au principe d’égalité de traitement des candidats ne 
favorise pas une mise en concurrence réelle des candidats.  
 
L’ADRS devrait strictement veiller au respect des dispositions régissant la définition des 
spécifications techniques. 
 

4.3.2. L’ADRS n’élabore pas un plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés cohérent avec les crédits budgétaires alloués 

 
L’article 33 du décret portant CMP dispose entre autres que les AC élaborent des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme 
d’activités. Le plan doit être cohérent avec les crédits alloués. Ils sont révisables et 
communiqués pour approbation et publication à l’organe chargé du contrôle des marchés 
publics et des délégations de service public. 
 
L’article 74 du même décret dispose que si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier 
d'appel d’offres ou si toutes les offres jugées conformes sont supérieures à l'enveloppe 
budgétaire, l’autorité contractante sur l'avis motivé de la Commission d'ouverture des plis et 
d'évaluation des offres, déclare l’appel d'offres infructueux. 
 
Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés 
par L’ADRS laisse apparaitre des incohérences. Les écarts relevés sont estimés à 228 419 654 
FCFA. Cette situation résulte d’une mauvaise planification des activités.  
 
Le détail des marchés concernés est présenté comme suit : 
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Référence du 
marché 

Objet 
Titulaire du 

marché 
 Montant du 

PPM  
Montant 

contractualisé 
Ecart 

 00663 /DGMP-
DSP 2017 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU 
SIEGE DE L'ADRS A KITA 

COMPAGNIE 
MALIENNE DE 
CONSTRUCTION  

250 000 000 457 434 254 207 434 254 

DRPR N° 
000173/CPMP/MA-
2017 

Travaux de réhabilitation 
des locaux de l'ex Centre 
ACODEP de Kita affecté à 
l'ADRS pour service de 
siège 

Entreprise Karim 
Coulibaly 

10 000 000 18 329 645 8 329 645 

 DRPR N° 
000091/CPMP/MA-
2017 

Travaux de construction et 
de réhabilitation des 
bureaux de l'antenne ADRS 
à Bamako pour le compte 
de l'ADRS 

Entreprise Sahel 
Construction  

11 000 000 17 165 755 6 165 755 

 DRPR 
n°00004/MA-
ADRS-2017 

Communication sur les 
mission et résultats de 
l’ADRS : publireportage de 
deux (2) pages en couleur 
sur l'ADRS dans le 
magazine Afrique 
Emergente (spécial -Mali-
Agriculture Elevage et 
pèche 2017). 

AFRICA-
INTERNATIONAL 

- 6 490 000 6 490 000 

TOTAL  
 

228 419 654 
 

L’ADRS devrait renforcer les capacités de ses agents dans la planification des marchés et 
veiller à plus de rigueur dans l’élaboration du plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics.  
 

L’organe chargé d’approbation du PPM devrait faire preuve de plus de rigueur et s’assurer de la 
cohérence du plan avec les crédits alloués. 
 

4.3.3. L’ADRS ne respecte pas la procédure de publication des avis d’appel à 
concurrence  

 

 
L’article 63.1 du décret portant CMP prévoit que les avis d'appel à la concurrence ou de 
préqualification sont portés obligatoirement à la connaissance du public par insertion obligatoire 
dans le journal des marchés publics et dans une publication nationale et/ou internationale 
habilitée à recevoir des annonces légales, dans un journal à grande diffusion ou par d'autres 
moyens traçables de publicité.  
 
L’examen des dossiers de marchés précisément ceux afférents à la publicité des marchés a 
permis de relever que l’ADRS ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telle que 
prévues par l'article 63.1. La publicité des avis spécifiques d’appel d’offres est effectuée dans 
un seul journal.  
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Cette pratique ne permet pas de bénéficier d’un rapport qualité/prix des prestations réalisées et 
pourrait priver l’ADRS de faire de l’économie.  
  
L’ADRS devrait se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés. 

4.3.4. L’ADRS n’observe pas les dispositions applicables à la réception et 
l’ouverture des plis 

 

L’article 11 de l’arrêté d’application du décret portant CMP précise que dès réception d’une offre 
dans l’enveloppe conforme, il est procédé à sa numérotation (indication sur chacune des 
enveloppes du numéro d’ordre, de la date et de l’heure de réception), son enregistrement dans 
un registre avec remise d’un récépissé au candidat. Après enregistrement, les offres sont 
conservées dans un lieu sécurisé.  
 

A l’issue des travaux réalisés afin de vérifier l’application de ces dispositions, l’équipe d’audit 
n’a pas pu disposer pour l’ensemble des marchés réalisés, le registre de dépôt des offres et  
l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. Cette pratique 
peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai 
avant l’ouverture des plis.  
 

L’ADRS devrait respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture 
des plis. 
 

4.3.5. L’ADRS ne reverse pas les 20% du produit des ventes des DAO à l’ARMDS 
 
L’article 9 de l’Arrêté d’application du décret portant CMP, précise que 20% des produits des 

ventes des dossiers d’appels d’offres doivent être versés à l’ARMDS. 
 

L’article 5 du Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009 portant sur les taux de la redevance 
de régulation des marchés publics et des produits des ventes des DAO versés à l’ARMDS fixe 
à 20% les produits de vente des DAO pour les établissements publics. 
 
Afin de vérifier le respect de ces dispositions, la mission a réclamé la copie des reversements 

des produits de ventes des dossiers d’appel d’offres. Elle n’a pas eu communication du support 

justificatif du reversement de la quote-part de l’ARMDS sur les recettes issues de la vente des 

DAO. Le montant de ces recettes est estimé à 750 000 FCFA. 
 

L’ADRS devrait procéder au reversement de la quote-part de l’ARMDS sur les produits des 
ventes des DAO. 
 

4.3.6. Les évaluations des marchés passés par l’Agence ne sont pas conformes à 
la réglementation 

 
L’article 49 du CMP dispose entre autres : « l’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité 
contractante choisit l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins-disante, et 
dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. » 
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L’article 74 du CMP dispose que si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier d'appel 
d’offres ou si toutes les offres jugées conformes sont supérieures à l'enveloppe budgétaire, 
l’autorité contractante sur l'avis motivé de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des 
offres, déclare l’appel d'offres infructueux.   
 
L’article 4 de l’arrêté d’application du CMP définit les conditions d’éligibilité et capacités des 
candidats. Il est précisé que tout candidat à un marché public, quelle que soit la procédure de 
passation des marchés employée, doit justifier de ses conditions d’éligibilité aux marchés publics 
et de ses capacités juridiques, techniques et financières requises pour exécuter le marché. Il 
prévoit que pour les entreprises nouvellement créées et dont la date d’établissement du premier 
bilan n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres sont dispensées de la présentation des états 
financiers et de la preuve des expériences similaires. Toutefois, pour l’appréciation des 
expériences, la candidature de ces entreprises doit être examinée au regard des capacités 
professionnelles et techniques, notamment, par le biais des expériences et références obtenues 
par leurs dirigeants ou leurs collaborateurs. Afin de permettre d’apprécier leurs capacités 
financières, ces entreprises nouvellement créées doivent fournir les déclarations des banques ou 
organismes financiers habilités, attestant de la disponibilité de fonds ou un engagement bancaire 
à financer le marché. 
 
Par ailleurs, les Instructions aux Candidats (IC) définissent les documents attestant des 
qualifications du soumissionnaire. Les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) des 
Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) ou des dossiers sommaires précisent et complètent les clauses 
prévues dans les IC.  
 
Les analyses et examens réalisés sur les dossiers des marchés conduisent à conclure que 
l’Agence a attribué des marchés à tort ou qui auraient dû être déclarés infructueux. Il s’agit du 
marché n°000057 relatif à l’étude architecturale pour la réalisation des travaux de construction du 
siège de l’ADRS à Kita attribué au laboratoire d'architecture de design et expertise « FUTUR-A » 

pour 6 077 000 FCFA. L’attributaire ne remplit pas le critère d’expérience conformément aux 

exigences des TRDS qui disposent que sont concernés par la présente prestation, les bureaux 
d'études techniques d'ingénieurs conseils et les cabinets d'architecture ayant au moins dix (10) 
années d'expérience générale dans le domaine des constructions civiles. L’examen des 
documents administratifs de l’entreprise a relevé qu’elle est immatriculée sous le n°08111589A le 
08 octobre 2009 soit huit (08) ans au 31 décembre 2017. 

Cette pratique est contraire aux dispositions de l’article 19 du décret portant code d’éthique de 
déontologie dans les marchés publics relatives au principe d’égalité des candidats et des 
soumissionnaires. Cet article préconise que la comparaison des offres soit fondée 
exclusivement sur des critères définis au préalable dans les DAO lors de l’évaluation. 

En outre, l’indisponibilité des documents essentiels notamment les offres des soumissionnaires 

des marchés passés par appels d’offres ouverts et DRPO n’a pas permis d’apprécier la 

conformité de leur passation alors que ces marchés représentent 53% de l’échantillon. Il s’agit 

entre autres du : 
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- Marché n°0007/CPMP/MA-2017 relatif à la fourniture de produits pour un montant de 29 
551 801 FCFA attribué à SOCOGES-SARL ; 
 

 
 

- Marché n°000008/CPMPMA-2017 relatif au recrutement d'un fournisseur de services 
courants de gardiennage, nettoyage, entretien des bâtiments et infrastructures 
hydrauliques de l'ADRS pour un montant de 17 806 200 FCFA TTC attribué à: NATA 
GARDIENNAGE ; 
 

- Marché n°00663 /DGMP-DSP 2017 relatif aux travaux de construction du siège de 
l’ADRS à Kita pour un montant de 457 434 254 FCFA TTC attribué à la Compagnie 
Malienne de Construction. Ce dernier cas est particulièrement marquant car il constitue 
le principal marché passé par l’Agence au titre de l’exercice budgétaire 2017.  

 

Cette situation limite l’appréciation sur la procédure de passation des marchés concernés. 
 
L’ADRS devrait veiller à l’application des critères préalablement définis lors de l’évaluation des 
offres. 
 

La DGMP-DSP doit faire preuve de vigilance dans le contrôle des marchés publics.  
 

4.3.7. L’ADRS n’exige pas la fourniture de la police d’assurance préalablement à 
l’exécution des marchés de travaux 

 

Les paragraphes 7.3.2 et 7.3.5 du Cahier des Clauses Administratives Générales prévoient la 
souscription des polices d’assurance pour la réalisation des marchés de travaux. Ces 
dispositions sont précisées et complétées par celles du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières. 
 

Les CCAP précisent que les assurances sont estimées à 115% du montant du marché pour 
l’assurance des risques causés à des tiers ; à 150% du montant du marché pour les 
assurances des accidents de travail et 115% du montant du marché en tenant compte de la 
valeur des biens existants du Maître d’Ouvrage qui sont couverts par cette assurance pour 
assurance “Tous risques chantier”. 
 
A l’issue des diligences mises en œuvre sur les dossiers de marchés, il ressort que l’ADRS 
n’exige pas des titulaires des marchés, la fourniture de la police d’assurance préalablement au 
démarrage des travaux.  
 
Par ailleurs, pour le Marché n°00663 /DGMP-DSP 2017 relatif aux travaux de construction du 
siège de Kita d’un montant de 457 434 254 FCFA TTC, le dernier rapport du bureau de contrôle 
et de surveillance disponible date de juillet 2019. Il fait état d’avancement global de travaux de 
54,50% pour un délai consommé de 175,42% en tenant compte du délai supplémentaire de 90 
jours accordés à l'entreprise par le maître d'ouvrage à cause du retard occasionné par le 
changement de site et les jours d’intempéries.  
 
La mission n’a pas pu disposer ni des procès-verbaux de réception provisoire ni de réception 
technique à ce jour. 
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Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui pourraient survenir lors de 
l’exécution des marchés. Elles ne protègent pas les employés et les tiers contre les risques 
éventuels sur les chantiers. 
 

L’ADRS devrait veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture 
des documents contractuels. 
 

4.3.8. L’ADRS passe des marchés par demande de cotation dont les coûts 
unitaires dépassent les prix maximums fixés dans la mercuriale des prix 

 

L’article 51 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics relatif à 
la prohibition de la surfacturation et de l’établissement de fausses factures précise que tout 
titulaire de marché public ou de délégation de service public doit s’abstenir de procéder à la 
surfacturation et à l’établissement de fausses factures. Les factures présentées à l’autorité 
contractante doivent nécessairement correspondre aux prestations effectivement accomplies. 
 

L’article 97 du Décret n°2018-009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la 
comptabilité publique dispose entre autres que le Contrôleur Financier est personnellement 
responsable des contrôles portant sur la disponibilité des crédits, la vérification des prix par 
rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance. 
 

Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation des dépenses dont les coûts 
unitaires dépassent les prix maximums fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total 
de 534 500 FCFA. Les marchés concernés sont présentés en annexe 5.5. 
 
 

L’ADRS devrait se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix.  

4.3.9.  L’ADRS n’applique pas les procédures afférentes à la publicité des 
marchés 

 

L’article 78.1 du décret portant CMP dispose, entre autres, que dès qu’elle a fait son choix, la 
Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres dresse un procès-verbal qui arrête 
sa décision et qui est signé séance tenante. Ce procès-verbal est établi selon un modèle 
communautaire et fait l’objet de publication, après validation, le cas échéant, par l’organe 
chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public. 
 

L’article 20 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics et des 
délégations de service public précise que le principe de transparence des procédures repose 
sur le caractère public des procès-verbaux d’ouverture des offres ainsi que des décisions prises 
en matière d’attribution des marchés publics et des délégations de service public ou qui 
statuent sur les recours initiés par les candidats, soumissionnaires ou entités administratives. 
 

Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés par l’équipe d’audit, il n’a pas pu être établi 
que les décisions des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette 
pratique entache le principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré 
par l’ARMDS et mis à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user 
de leur droit de recours. 
 

L’ADRS devrait veiller à la publication des résultats des évaluations des offres. 
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4.3.10. L’ADRS n’applique pas les pénalités de retard dans l’exécution des marchés 
 

L’article 99 du décret portant CMP, dispose : « en cas de dépassement des délais contractuels 
fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure 
préalable… ». 
 

La mission a examiné les dossiers de marchés en rapprochant les dates de fin des marchés à 
celles de leur entrée en vigueur. Elle a constaté que les marchés dont les délais d’exécution 
sont dépassés n’ont ni fait l’objet d’une mise en demeure ni fait l’objet d’application de pénalités 
de retard. Les cas relevés sont estimés à 3 598 692 FCFA et présentés en annexe 5.4. 
 

L’absence des documents de réception des marchés n’a pas permis d’apprécier l’exécution de 

certains marchés dans le délai. 
 

L’ADRS doit veiller au respect des clauses contractuelles des marchés et procéder à 
l’application systématique des pénalités aux fournisseurs et prestataires défaillants après mise 
en demeure préalable. 
 

4.3.11.  L’Agence ne respecte pas des procédures relatives aux DRPR et DC  
 

L’article 24 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose que pour les acquisitions 
suivant la procédure de Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 
(DRPR), l’autorité contractante doit solliciter simultanément, par écrit, auprès d’au moins cinq 
(05) entreprises, fournisseurs ou prestataires choisis sur la base de la liste des fournisseurs, 
entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. 
 

Le même article de l’arrêté susvisé précise que l’AC attribue le marché au candidat présentant 
l’offre conforme évaluée la moins disante, rédige le procès-verbal d’attribution et informe les 
candidats dont les offres n’auront pas été retenues. 
 

Pour les acquisitions suivant la DC, l’article 23 de l’arrêté d’application du CMP dispose que 
l’AC consulte par écrit au moins trois (03) candidats, choisis sur la base de la liste des 
fournisseurs, entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. Les 
propositions financières sont transmises sous forme de facture pro forma, sur la base des 
descriptions concises des fournitures ou prestations recherchées. Elles sont transmises par 
courrier administratif, par fax ou par courrier électronique. L’autorité contractante attribue le 
marché au candidat ayant soumis la proposition la moins disante et en dresse le procès-verbal 
signé par la personne habilitée. 
 

L’article 28 de l’arrêté susvisé, précise que les procédures de demande de renseignement et de 
prix sont soumises, obligatoirement, à la revue de la Cellule de Passation des Marchés Publics 
de l’autorité contractante. Les marchés attribués suivant les procédures de demande de 
renseignement et de prix sont numérotés par la Cellule de Passation des Marchés Publics de 
l’autorité contractante. 
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L’article 3.1 du Décret nº 2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant l’organisation et les 
modalités de fonctionnement des CPMP, prévoit que les cellules de passation des marchés 
publics sont chargées d’assurer le contrôle des procédures de passation des marchés dont les 
montants n’ont pas atteint les seuils de revue de la Direction générale des Marchés publics et 
des Délégations de Service public ou ses services déconcentrés 
 

L’examen des DRPR et DC a relevé les insuffisances suivantes :  
 

 L’absence de décharges sur les lettres d’invitation adressées aux candidats pour la 
quasi-totalité des demandes de cotation examinées ; 

 La non mise à jour de la liste des fournisseurs constituée ayant occasionné la 
sollicitation des fournisseurs ne figurant pas dans la base des données, le détail est 
présenté en annexe 5.6 ; 

 L’indisponibilité de plusieurs documents de passation des marchés passés par DRPR 
tels que les factures concurrentielles, les dossiers sommaires, les procès-verbaux 
d’attribution, les lettres d’information aux candidats non retenus etc. le détail est 
présenté en annexe 5.3 ; 

 Les procès-verbaux d’attribution ne sont pas datés pour les DRPR n°00053 relative à la 
fourniture de matériels informatiques pour le compte de l’ADRS et n°000057 relative 
aux Etudes architecturales pour la réalisation des travaux de construction du siège de 
l’ADRS ; 

 Les factures concurrentielles des candidats et les rapports de sélection ne sont pas 
disponibles pour les Contrat n°00001/MA-ADRS-2017 relatif à l’entretien des bureaux 
du service de la délégation du contrôle financier et l’antenne ADRS à Faladié attribué à 
Mouna Service SARL pour 4 909 980 FCFA ; n  et n°00002/MA-ADRS-2017 relatif aux 
travaux de pose de moquettes et plomberie dans les bureaux du service de la 
délégation du contrôle financier et de l’antenne ADRS attribué à Mouna Service SARL 
pour 4 961 900 FCFA ; 

 L’inapplication des pénalités de retard ; à ce sujet les modèles de contrats utilisés ne 
prévoient pas de dispositions relatives aux pénalités alors que des cas de retards ont 
été observés. Le détail est présenté comme suit :  

 

Référence du marché 
Délai 

d'exécution 

Date de 
notification 
ou ordre de 

service 

Date du PV de 
réception 

provisoire pour 
les travaux ou 

définitifs pour les 
autres cas 

Nombre 
de jours 
de retard 

Montant du 
marché 

Contrat n° 00006/MA-ADRS-
2017/Cabinet comptable 
Cheickna Hamallah Bah 

45 23/10/2017 20/12/2017 13 jours 4 495 800 

Contrat n°00005/MA-ADRS-
2017/AMBI SARL 

10 24/10/2017 14/12/2017 12 jours 4 956 000 

Contrat n°00007/MA-ADRS-
2017/Issa Traore Mande 
Agricole Sene Yiriwaso 

3 16/11/2017 19/12/2017 30 jours 4 965 440 

TOTAL         14 417 240 
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Ces pratiques consécutives à l’inapplication des dispositions règlementaires ne sont pas de 
nature à assurer les principes de l’économie et de la transparence de la procédure et prive 
l’Agence de réaliser des économies dans l’acquisition des biens et services. 
 
L’Agence devrait veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 
renseignement et de prix et de demande de cotation notamment la mise en œuvre d’une 
concurrence réelle.  
 

4.4. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE 
PASSATION DES MARCHES 

 
Comme exigé par les termes de référence, l’équipe d’audit a analysé la performance du 
système de la commande publique sur la base des critères pertinents d’économie, d’efficacité 
et d’efficience. Cette évaluation a été effectuée à travers la vérification de la réalisation des 
différentes tâches dans les délais par les acteurs de mise en œuvre à chaque fois que cela a 
été possible. En effet, l’inefficacité du système d’archivage des différentes correspondances 
permettant de mesurer le respect des délais n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les 
diligences voulues.  
 
Les constats issus de cette évaluation sont ci-dessous développés.  
 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics 
dispose que les autorités contractantes doivent mettre en place les moyens nécessaires pour 
évaluer, contrôler et garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de service public. Pour 
garantir cette performance, les autorités contractantes privilégient le respect des indicateurs de 
performances nationaux, communautaires et internationaux. 
 
L’article 17 de l'Arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 
publics et des délégations de service public définit les délais de traitement et de contrôle des 
activités afférentes à la passation des marchés.  
 
 

Le délai de trois (03) jours pour les signatures conjointes de l’attributaire, de l’autorité de 
conclusion et le visa du contrôleur financier n’est pas respecté. A titre illustratif : 
 

 le Marché n°00663/DGMP-DSP 2017 relatif aux travaux de construction du siège de 
l’ADRS à Kita pour un montant de 457 434 254 FCFA TTC attribué à la Compagnie 
Malienne de Construction, a été signé par le titulaire le 20 novembre 2017, conclu par 
l’ADRS le 21 novembre 2017et visé par le CF le 27 novembre 2017 soit 7 jours ; 
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 le Marché n° 00251/DGMP/DSP/2017 relatif à l'appui et l'encadrement de la mise en 
œuvre communautaire des activités d'agroforesterie  sur 2000 ha dans les cercles de 
Bafoulabé et de Kayes pour un montant de 236 960 000 FCFA, a été signé par le 
titulaire le 18 juin 2017, conclu par le Ministre de l'Agriculture le 28 juin 2017 le 10 
novembre 2017 et approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances  le 21 août 
2017 soit 64 jours. 

 

L’Agence ne respecte pas le délai de publicité de l’avis spécifique d’AO de deux (02) 
jours ouvrables à compter de la date de réception du dernier avis de la DGMP-DSP ou ses 
services déconcentrés. Le DAO relatif au Marché n°00663/DGMP-DSP 2017, a été approuvé 
par Lettre n°0167/DGMP-DSP du 29 août 2017 et l’AOO a été publié le 29 septembre 2017 soit 
31 jours. 

 

Par ailleurs, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires dont les taux de passation en 
nombre et en montant par rapport aux marchés passés ne sont pas conformes à ceux admis au 
niveau communautaire. Le détail est présenté comme suit : 

 

Transparence du système de passation 

  Nombre Montant Norme 

Nombre de marchés passés par entente directe (A) - - 
 

Nombre de marchés passés par appel d'offres restreint : DRPR ET DC (B) 20 175 154 475 
 

Nombre de marchés passés par appel d'offres ouvert : AO ET DRPO (C)  5 838 795 739 
 

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 25 1 013 950 214 
 

Degré de transparence entente directe (E) = (A) / (D) 0% 0% < 5% 

Degré de transparence appel d’offres restreint (F) = (B) / (D) 80% 17% < 5% 

Degré de transparence procédures dérogatoires (G) = (A + B) / (D) 80% 17% < 10% 

Degré de transparence appel d’offres ouvert (H) = (C) / (D) 20% 83% > 90% 

 
Ces contre-performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de 

passation des marchés. 
 

L’ADRS devrait preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
 

 

4.5. RECOURS 
 

L’équipe d’audit a voulu, conformément aux termes de référence, vérifier si la procédure de 
passation a fait l’objet de recours et analyser le traitement qui lui a été éventuellement réservé. 
Cependant, sur la période sous revue aucun marché passé par l’ADRS n’a fait l’objet ni de 
recours gracieux ni de recours devant le Comité de Règlement des Différends (CRD). 
 

4.6. OPINION 
 

En exécution de la mission confiée, il a été procédé à la revue de la conformité des marchés 
passés en 2017 par l’ADRS. 
 

La mission a été réalisée conformément aux normes de l’Organisation Internationale des 
Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI) dans ses lignes 
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directrices sur les audits de conformité associés aux audits d’états financiers et celles relatives 
aux audits de performance et aux procédures convenues avec l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public contenues dans les Termes de Références 
relatifs à la mission. Il reste entendu que cette organisation a intégralement internalisé les normes 
ISA édictées par la Fédération Internationale des Comptables (International Federation of 
Accountants). 
 

Ces normes requièrent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à obtenir l’assurance 
raisonnable que les marchés ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux 
textes applicables. 
 

La revue a porté sur 24 marchés dont (02) AOO, 02 DRPO, 14 DRPR et 06 DC.  
 
En ce qui concerne les AOO et DRPO, du fait des anomalies constatées et présentées ci-avant, 
la procédure de passation et d’exécution des marchés n’est globalement pas conforme à la 
réglementation en vigueur sur les marchés publics. 
 
S’agissant des acquisitions effectuées suivant les procédures de DRPR et DC du fait des 
anomalies constatées et présentées ci-avant, la procédure de passation et d’exécution est 
moyennement conforme à la réglementation en vigueur sur les marchés publics. 
 

 
Bamako, le 30 octobre 2020. 
 

      Le Gérant, 

 

      Sekou DIARRA 

      Expert-Comptable Diplômé 
      Commissaires aux comptes 
      Inscrit au Tableau de l’Ordre 

des experts-comptables et Comptables Agréés 
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4.7. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 
 

4.7.1. MISSION D’AUDIT 
 

L’objectif global de cette phase est de permettre à l’ARMDS de se former une opinion sur la 
conformité de l’exécution technique au sens large, d’un échantillon de projets d’infrastructures. 
 

Les vérifications sont faites sur la base des procès-verbaux de réception, des documents de 
comptabilité des matières et des visites de terrains. 
 
Le contrôle physique a porté sur les aspects suivants : 
 

- le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

- le diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports (pour les 
prestations intellectuelles) par référence à leur prix, à leur description dans le marché et 
à leur état actuel compte tenu de leur âge ou de leur condition d’utilisation ;  

- la conformité des biens livrés ou des services fournis avec les spécifications du marché 
et les normes techniques ; 

- les justifications technique et financière des avenants et ordres de services signés. 
 

En ce qui concerne les marchés de travaux, le rapport fait ressortir : 
 

- la conformité physique des travaux avec les procès-verbaux (PV) de réception 
provisoire et définitive ;  

- la qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 
constatations physiques pouvant être faites sur site ; 

- l’état de fonctionnement des ouvrages ; 
- les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ; 
- la cohérence des quantités ; 
- les malfaçons constatées ; 
- les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages. 

 

4.7.2. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 
 

Conformément au terme de références, il a été procédé à l’audit de matérialité d’au moins 25% 
en nombre et en montant des marchés ayant fait l’objet de revue. 
 
L’échantillon est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Mode de passation Valeur En % Volume En % 

Marchés (AOO, AOR, ED et PI) 457 434 254 66% 1 66% 

Demande de Renseignement et de Prix à 
Compétition Ouverte (DRPO)  

- - 1 - 

Demande de Renseignement et de Prix a 
Compétition Restreinte (DRPR)  

29 892 230 20% 3 21% 

Demande de Cotation (DC)  9 451 800 32% 2 32% 

Total 496 778 284 54% 6 25% 
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Les six (06) marchés de l’ADRS marchés retenus sont : 

 

Référence du marché  Objet 
Titulaire du 

marché 
Montant 

Marché 
n°0663/DGMP/DSP/2017 

Travaux de construction du siège de l'ADRS à Kita 
Compagnie 
Malienne de 
construction/ 

457 434 254 

DRPR n°00004/MA-ADRS-
2017 

Contrat relatif au publireportage de 2 pages en couleur 
sur l'ADRS dans le magazine Afrique Emergente 
(spécial Mali - Agriculture, Elevage et Pêche 2017) 

Afrique 
International 

6 490 000 

DRPR N°00053  Fourniture de matériels informatiques  
SOCOGES -

SARL 
6 236 475 

DRPO 
n°000091/CPMP/MA-2017 

Travaux de construction et de réhabilitation des 
bureaux de l'Antenne ADRS à Bamako  

SAHEL 
Construction 

17 165 755 

 DC n°00006/MA-ADRS-
2017 

Consultation pour l’élaboration des états financiers et la 
certification des comptes ADRS pour les Exercices 
2017  

Cabinet 
comptable CH, H. 

BAH 
4 495 800 

DC n°00005/MA-ADRS-
2017 

 Formation des comptables sur le Système Intégré de 
Gestion des Dépenses publiques (SIGDP)  

AMBI MALI SARL 4 956 000 

Total     496 778 284 

 
 

4.7.3. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 

MARCHE n°0663/DGMP/DSP/2017 RELATIF AUX Travaux de construction du siège de 
l'ADRS à kita  
 
La synthèse de l’inspection physique des travaux de ce marché est présenté dans le tableau 
suivant : 
 

N° Désignation 
Conformité suivant 

les normes 

Quantités 
exécutées par 

rapport à ceux du 
marché 

Observations 

A-     DISPOSITIONS GENERALES 

0 
INSTALLATION DU 

CHANTIER 
OUI NON 

L’installation est terminée, il reste 
le repli des matériels et les plans 
de recollement 

B-     ADMINISTRATION 

B1- REZ DE CHAUSSEE 

I TERRASSEMENT  OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 
SOUBASSEMENT 

OUI OUI Néant 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI Néant 

IV COUVERTURE OUI OUI Néant 
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N° Désignation 
Conformité suivant 

les normes 

Quantités 
exécutées par 

rapport à ceux du 
marché 

Observations 

V MENUISERIES OUI NON 

Nous avons constaté que : 

-            la pose des grilles et 
garde-corps de l’escalier sont en 
cours ; 

-            les portes des 
toilettes sont disponibles sur le 
chantier mais pas encore posées. 

VI ELECTRICITE OUI NON 

Les travaux d’électricité sont en 
cours, tous les équipements sont 
posés, excepté les brasseurs d’air 
et prise internet 

VII 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI OUI Néant 

VIII 
ENDUITS-
REVETEMENTS 

OUI NON 

Les plinthes en bas de toutes les 
portes ne sont pas posées ainsi 
que les faïences au niveau des 
portes 

IX PEINTURE OUI OUI   

B2- ETAGE  

I 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI Néant 

II COUVERTURE OUI OUI Néant 

III 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI NON 

Nous avons constaté que : 

-           les portes des 
toilettes sont disponibles sur le 
chantier mais non encore posées ; 

-          La moustiquaire 
d’une fenêtre est déchirée. 

IV ELECTRICITE OUI NON 

Les travaux d’électricité sont en 
cours et tous les équipements 
sont posés, excepté les brasseurs 
d’air et prise internet 

V 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI OUI Néant 

VI 
ENDUITS-
REVETEMENTS 

OUI NON 

Les plinthes en bas de toutes les 
portes ne sont pas posées ainsi 
que les faïences au niveau des 
portes 

VII PEINTURE OUI OUI 

Néant 
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N° Désignation 
Conformité suivant 

les normes 

Quantités 
exécutées par 

rapport à ceux du 
marché 

Observations 

C-     ANNEXES 

CI- LOCAL GARDIEN 

I TERASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI Néant 

IV COUVERTURE OUI OUI Néant 

V 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI OUI Néant 

VI ELECTRICITE OUI OUI Néant 

VII 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI OUI 

Les travaux d’électricité sont en 
cours et les équipements sont 
fournis sur le chantier mais non 
encore posés 

VIII 
ENDUITS-
REVETEMENTS 

OUI OUI Néant 

IX PEINTURE OUI OUI Néant 

X ETANVHEITE OUI OUI Néant 

CII- ESPACE CHAUFFEURS 

I TERASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI Néant 

IV COUVERTURE OUI OUI Néant 

V 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI OUI Néant 

VI ELECTRICITE OUI NON 
Nous avons constaté que tous les 
équipements sont posés excepté 
le brasseur d’air 

VIII 
ENDUITS-
REVETEMENTS 

OUI OUI NEANT 

IX PEINTURE OUI OUI Néant 

X ETANVHEITE OUI OUI Néant 

CIII- LOCAL GROUPE 

I TERASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

NON OUI 
La rampe d’accès n’a pas de 

bèche d’ancrage 
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N° Désignation 
Conformité suivant 

les normes 

Quantités 
exécutées par 

rapport à ceux du 
marché 

Observations 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI Néant 

IV COUVERTURE OUI OUI Néant 

V 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI OUI Néant 

VI ELECTRICITE OUI OUI Néant 

VIII 
ENDUITS-
REVETEMENTS 

OUI OUI Néant 

IX PEINTURE OUI OUI Néant 

X ETANVHEITE OUI OUI Néant 

CIV- BLOC LATRINE 

I TERASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI Néant 

IV COUVERTURE OUI NON 
Nous avons constaté que la 
couverture en tôle n’est pas 
encore posée 

V 
MENUISERIE 
METALLIQUES 

OUI OUI Néant 

VI 
ENDUITS-
REVETEMENTS 

OUI OUI Néant 

VII PEINTURE OUI OUI Néant 

CV- AMENAGEMENT DIVERS – ESPACES VERTS 

  Nous avons constaté que : 

I -           les structures de parking sont disponibles sur le chantier mais pas encore installées ; 

  
-          Aménagement de la cour : remblayage, bétonnage, marquage au sol et plantation d’arbres ne 

sont pas encore exécutés 
 

Conclusion  
 
Ce marché est toujours en cours d’exécution, la qualité des travaux est très satisfaisante dans 

l’ensemble. Néanmoins l’entreprise accuse un grand retard par rapport au délai contractuel. 

Sur le suivi des travaux: 
 

 les rapports de réunion hebdomadaires, mensuels et la pièce justificative pour le 
remplacement de dalle (couverture) de la terrasse en tôle ainsi que le rapport de fin de 
chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
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Il est préconisé à l’ADRS de :  
 veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 

documents contractuels, 
 demander à l’entreprise de diligenter les travaux restants. 

 
Les Equipements et Fournitures 
 
 
Référence du 
marché  

Objet Titulaire du marché Montant 
Observations 

DRPR 
n°00004/MA-
ADRS-2017 

Contrat relatif au publireportage 
de 2 pages en couleur sur 
l'ADRS dans le magazine Afrique 
Emergente (spécial Mali - 
Agriculture, Elevage et Pêche 
2017) 

Afrique International 6 490 000 

L’effectivité de ce 
marché n’appelle 
pas des 
commentaires 
particuliers. 

DRPR N°00053  
Fourniture de matériels 
informatiques  

SOCOGES -SARL 6 236 475 
RAS 

DRPO 
n°000091/CPMP/
MA-2017 

Travaux de construction et de 
réhabilitation des bureaux de 
l'Antenne ADRS à Bamako  

SAHEL Construction 17 165 755 
Les travaux de 
réhabilitation ont été 
bien réalisés.  

 DC 
n°00006/MA-
ADRS-2017 

Consultation pour l’élaboration 
des états financiers et la 
certification des comptes ADRS 
pour les Exercices 2017  

Cabinet comptable 
CH, H. BAH 

4 495 800 

L’effectivité de ce 
marché n’appelle 
pas des 
commentaires 
particuliers. 

DC n°00005/MA-
ADRS-2017 

 Formation des comptables sur le 
Système Intégré de Gestion des 
Dépenses publiques (SIGDP)  

AMBI MALI SARL 4 956 000 

Le rapport de 
formation ainsi que 
la liste de présence 
pour ce marché ne 
sont pas disponibles. 

Total     496 778 284  

 

 

Il est recommandé à l’ADRS d’exiger des consultants des rapports à l’issue de la formation. 
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Illustrations photographiques 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bâtiment principal 

 

 
 

 
 

                                                 Vues en perspective du bâtiment 
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  Les réservations de brasseurs d’air  idem dans toutes les salles                                             la réservation de la prise internet idem dans  toutes les salles 
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 Vue sur le couloir du rez- de- chaussée                                                                     Vue sur les toilettes sans porte en bois et carreaux des faïences non finalisés 
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 Vue sur les lavabos sans tête de robinet                                                                                     Vue sur évier à double bacs 
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Les plinthes au niveau des portes non posées idem à toutes les portes 
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Peinture en cours du garde-corps d’escalier du rez de chaussée 
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Etage: 
 

 

  Moustiquaire d’un battant de l’Alu coulissant déchirée                                                                        Vue sur le couloir de l’étage 



SEC DIARRA 

49 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR DLEGATION GENERALE AUX ELECTIONS (DGE) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur les lampes plafonnier du bureau du Directeur                                                               Vue intérieure du bureau du Directeur 
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 Vue intérieure de la toilette du Directeur                                                                             Vue sur la plinthe non posée en bas des portes idem dans toutes salles 
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Vue sur l’étanchéité posé                                                                                Vue sur la tête d’une descente d’eau pluviale sans crapaudine idem pour les autres 
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  Vue sur les portes des toilettes disponibles non posées                                                           Vue sur les grilles de protection disponibles non posées 
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Les annexes 
 

 

                           Vue en perspective du local gardien                                                           Vue intérieure de la toilette du local gardien, équipements non posés 



SEC DIARRA 

54 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR DLEGATION GENERALE AUX ELECTIONS (DGE) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 

Vue en perspective de l’espace chauffeurs 
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Local du groupe électrogène : 
 

 

 Vue en perspective du local groupe avec rampe d’accès sans bèche d’ancrage                                          Vue intérieure du local groupe avec armoire électrique 
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   Vue en perspective de latrine, toiture pas encore posée                                                                                             Vue intérieure de latrine                 
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Aménagements divers espace verts : B   
- Parking 

 

 

Vue sur les structures de parking disponibles non installées 
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Aménagement de la cour 
 

 

Vue sur les piquets d’implantation 
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DRPR n°00004/MA-ADRS-2017 relative au publireportage de 2 pages en couleur sur l'ADRS dans le 

magazine Afrique Emergente (spécial Mali - Agriculture, Elevage et Pêche 2017) 

 

DRPR N°00053 relative à la fourniture de matériels informatiques  
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DRPO n°000091/CPMP/MA-2017 relative aux travaux de construction et de réhabilitation des bureaux 

de l'Antenne ADRS à Bamako  

 

 

La vue extérieure des bureaux rehabilités de l’antenne 

 

 

La vue extérieure des bureaux rehabilités de l’antenne 
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DC n°00006/MA-ADRS-2017 relative à l’élaboration des états financiers et la certification des comptes 

ADRS pour les Exercices 2017  

Le rapport des états financiers élaborés. 
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V. ANNEXES 
 

 
5.1. Synthèse des constats et recommandations 
5.2. Liste des marchés audités 
5.3. Liste des documents non communiqués 
5.4. Tableau récapitulatif des pénalités de retard 
5.5. Détail des marchés dont les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans 
la mercuriale des prix 
5.6. Liste des fournisseurs ne figurant pas sur la base des données des prestataires 
5.7. Tableau récapitulatif des documents manquants des marches par mode de passation 
5.8. Tableau récapitulatif des marches non conformes passes par mode de passation 
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5.1. Synthèse des constats et recommandations 

 
Référence Constats Recommandations Commentaires de 

l’ADRS 

Position de 

l’équipe 

4.2 ASPECTS INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL    

4.2. 1 La CPMP manque des ressources humaine et matérielle 

La mission a constaté que la CPMP en charge de l’ADRS ne dispose pas des 

moyens humain et financier pour accomplir sa mission. Elle ne dispose pas 

d’agent qualifié pour l’archivage des dossiers de marchés. Les locaux dans 

lesquels elle est installée provisoirement appartiennent au Ministère de l’Elevage 

et de la Pêche alors qu’elle relève du Ministère de l’Agriculture. De même, la 

Cellule ne dispose pas de photocopieuse. Cette situation ne garantit pas le suivi 

adéquat et régulier des activités de passation des marchés revues par la Cellule. 

 

La DGMP-DSP devrait doter la 

CPMP de ressources humaine et 

matérielle nécessaires afin 

qu’elle puisse réaliser 

convenablement ses activités. 

 

Pas de 

commentaire 

Le constat est 
maintenu. 
 

4.2. 2 L’ADRS n’exige pas des agents participant à la procédure de passation et 

d’exécution des marchés, la déclaration d’intérêt 

La mission a révélé l’absence de déclaration d’intérêt signée par les agents 

préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution des 

marchés publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de 

formulaire élaboré à cet effet par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et 

des Délégations de Service Public (ARMDS). 

Cette situation ne permet pas de signaler et de gérer les risques d’impartialité et 

d’objectivité et pourrait susciter un doute sur la transparence de la procédure. 

 

L’ADRS devrait veiller au respect 

de la disposition relative à la 

déclaration d’intérêt. 

L’ARMDS devrait élaborer et 

mettre à la disposition des AC un 

formulaire de déclaration 

d’intérêt. 

Pour le moment 

nous ne disposons 

pas de formulaire. 

Cependant des 

dispositions seront 

prises en vue 

d’obtenir une copie 

pour application. 

Le constat est 
maintenu. 
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Référence Constats Recommandations Commentaires de 

l’ADRS 

Position de 

l’équipe 

4.2.3 L’ADRS ne dispose pas de cartographie des risques afférents à la gestion 

des marchés publics 

La mission a relevé qu’il n’existe pas de cartographie des risques pour la gestion 

des marchés publics au sein de l’ADRS. Toutefois, la disposition règlementaire 

qui l’impose manque de précision quant à l’autorité compétente chargée de son 

élaboration et de sa mise à disposition. 

Cette situation prive les agents chargés de la gestion des marchés publics d’outil 

permettant une analyse des risques dans le domaine. Elle ne favorise pas 

l’intégration des risques de corruption et d’autres irrégularités dans la stratégie de 

gestion globale des marchés publics. 

 

L’ARMDS devrait revoir la 

disposition visée du décret en 

apportant plus de précision sur 

l’autorité compétente chargée de 

l’élaboration et de la mise à 

disposition de la cartographie des 

risques. 

Nous prenons acte 

de cette 

recommandation. 

Le constat est 
maintenu. 
 

4.2.4 Le manuel de procédures en vigueur à l’ADRS n’est pas à jour et n’est pas 

validé par la Commission mise en place à cet effet 

Le manuel de procédures en vigueur n’a été pas validé par la Commission mise 

en place par Décret du gouvernement à cet effet. Il date de 2014 et n’est pas à 

jour. Il ne prend pas en compte les nouvelles dispositions du Décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public et ses textes d’application. Il ne comporte pas non 

plus les dispositions relatives aux CPMP, au code d’éthique relatif aux marchés 

publics, au Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) et aux 

modèles types de dossiers de l’ARMDS. 

Ces insuffisances ne favorisent pas l’efficacité de la procédure de passation et 

d’exécution des marchés. 

 

L’ADRS devrait procéder à la 

révision du manuel de 

procédures et le soumettre à la 

validation de la Commission de 

Suivi des Systèmes de Contrôle 

Interne. 

Par la lettre 

N°2015-022/CGSP 

du 16 janvier 2015, 

le manuel de 

procédures 

administratives, 

financières et 

comptables de 

l’ADRS a été validé 

par la commission 

de Suivi des 

Systèmes de 

Contrôle Interne. 

Aussi, des 

Le constat est 
maintenu. 
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Référence Constats Recommandations Commentaires de 

l’ADRS 

Position de 

l’équipe 

dispositions seront 

prises en vue de 

l’actualiser. 

4.2.5 L’ADRS ne dispose pas de système d’archivage des documents de 

passation, d'exécution et de règlement des marchés 

L’analyse des dossiers de marché a permis d’attester que l’ADRS ne dispose pas 

d’un système d’archivage adéquat. Les dossiers mis à la disposition de l’équipe 

d’audit ne comportent pas tous les éléments retraçant la procédure de passation. 

Des insuffisances ci-dessous détaillées caractérisent davantage ce constat 

comme l’absence de documents justifiant que l’attributaire du marché disposait 

des capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution du 

marché. Cette insuffisance due à l’absence de procédures et du déficit du 

personnel du service chargé de la passation des marchés, entache la 

transparence et la traçabilité des procédures. 

 

L’ADRS devrait se doter d’un 

système d’archivage adéquat 

pour le classement des dossiers 

de marchés. 

Un service 

d’archivage est 

présentement 

disponible. 

Avec la construction 

d’un nouveau, les 

dispositions sont en 

cours en vue de 

classer les archives 

de l’ADRS. 

 

Le constat est 
maintenu. 
 

4.2.6 L’utilisation par l’ADRS du Système Intégré de Gestion des Marches Publics 

(SIGMAP) est insuffisante 

La mission a constaté que le SIGMAP a été faiblement utilisé par l’ADRS courant 

l’exercice budgétaire 2017. Les tests effectués sur le système concernant son 

utilisation sur la base des marchés introduits en 2018 comparativement à ceux de 

2017, ont permis de constater qu’en dehors du plan prévisionnel de passation 

annuel renseigné, toutes les informations essentielles notamment le DAO, les 

avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats des évaluations et le projet de 

contrat ne figurent pas dans le système en 2017. Pourtant, la Circulaire 

n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 a été signée afin d’inciter les services 

L’ADRS devrait renforcer les 

capacités de ses agents et veiller 

à l’utilisation accrue du SIGMAP. 

 

La DGMP-DSP devrait prendre 

les dispositions nécessaires pour 

améliorer les fonctionnalités du 

SIGMAP. 

L’année 2017 a été 

de façon générale, 

la période d’essai 

de mise en œuvre 

du SIGMAP, d’où 

les insuffisances 

constatées. 

Deux sessions de 

formation ont été 

organisées par 

Le constat est 
maintenu. 
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Référence Constats Recommandations Commentaires de 

l’ADRS 

Position de 

l’équipe 

techniques à utiliser le système dans le but d’améliorer la gouvernance financière 

par la transparence et la célérité des procédures de gestion de la commande 

publique. Cette situation résulterait d’une insuffisance de formation au bénéfice 

des agents et n’est pas de nature à améliorer la procédure. 

En outre, les dysfonctionnements à répétition du SIGMAP ainsi que l’instabilité du 

réseau internet limitent la performance des acteurs à renseigner convenablement 

ledit système. 

l’ADRS en 2018. 

Les efforts seront 

poursuivis en vue 

d’une meilleure du 

SIGMAP par nos 

agents. 

 

4.2.7 Les agents en charge des marchés publics n’ont pas reçu de formation 

suffisante dans le domaine sur la période sous revue 

Les entretiens et travaux réalisés n’ont pas permis d’attester que les agents en 

charge des marchés publics ont bénéficié de formation suffisante en matière de 

passation de marchés. Des agents ont participé à une seule formation organisée 

par l’ARMDS courant l’exercice 2017 et l’estiment insuffisante. En outre, l’ADRS 

ne dispose pas de plan de formation continue du personnel en matière de 

passation des marchés. 

Cette pratique n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de 

passation des marchés publics. 

L’ADRS devrait assurer une 

formation continue de ses agents 

dans le domaine des marchés 

publics. 

De nos jours 

certains agents ont 

bénéficié de 

formation sur le 

SIGMAP. 

Des dispositions 

sont en cours pour 

la sollicitation de 

formations 

suffisantes sur les 

procédures de 

PPM. 

Le constat est 
maintenu. 
 

4.3 PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION ET REGLEMENT DES 

MARCHES 

   

4.3.1 L’ADRS ne respecte pas les dispositions régissant la définition des L’ADRS devrait strictement veiller 

au respect des dispositions 

Le respect des 

dispositions 

Le constat est 
maintenu. 
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l’équipe 

spécifications techniques 

L’analyse des dossiers de marchés a relevé que l’Agence ne respecte pas les 

règles de rédaction des spécifications techniques. Les caractéristiques techniques 

définies par l’Agence dans des dossiers sommaires précisent les marques des 

produits sans être accompagnées par la mention “ou équivalent”. 

Cette pratique qui constitue une entorse au principe d’égalité de traitement des 

candidats ne favorise pas une mise en concurrence réelle des candidats. 

 

régissant la définition des 

spécifications techniques. 

régissant la 

définition des 

spécifications 

techniques est en 

vigueur à l’ADRS. 

Des cas 

d’omissions sont 

possibles et nous 

veillerons à 

l’application 

correcte des 

dispositions 

régissant les 

marchés publics. 

 

4.3.2 L’ADRS n’élabore pas un plan prévisionnel annuel de passation des 

marchés cohérent avec les crédits budgétaires alloués 

Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des 

marchés passés par L’ADRS laisse apparaitre des incohérences. Les écarts 

relevés sont estimés à 228 419 654 FCFA. Cette situation résulte d’une mauvaise 

planification des activités. 

L’ADRS devrait renforcer les 

capacités de ses agents dans la 

planification des marchés et 

veiller à plus de rigueur dans 

l’élaboration du plan prévisionnel 

annuel de passation des 

marchés publics. 

L’organe chargé d’approbation 

du PPM devrait faire preuve de 

plus de rigueur et s’assurer de la 

cohérence du plan avec les 

L’ADRS dispose 

d’un PPM validé par 

la DGMP-DSP qui 

prend en compte 

toutes les activités. 

Des actions sont en 

cours en vue de 

renforcer 

d’avantage les 

capacités des 

Le constat est 
maintenu. 
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crédits alloués. agents. 

4.3.3 L’ADRS ne respecte pas la procédure de publication des avis d’appel à 

concurrence 

L’examen des dossiers de marchés précisément ceux afférents à la publicité des 

marchés a permis de relever que l’ADRS ne respecte pas les conditions de 

publicité des marchés telle que prévues par l'article 63.1. La publicité des avis 

spécifiques d’appel d’offres est effectuée dans un seul journal. 

 

Cette pratique ne permet pas de bénéficier d’un rapport qualité/prix des 

prestations réalisées et pourrait priver l’ADRS de faire de l’économie. 

L’ADRS devrait se conformer aux 

dispositions afférentes à la 

publicité des marchés. 

Tous les marchés 

de type appel à la 

concurrence ont 

effectivement fait 

l’objet de 

publication dans le 

journal L’ESSOR. le 

journal quotidien 

national 

d’information. 

Aussi, la DGMP-

DSP procède à la 

publication desdits 

marchés sur son 

site Web. 

Le constat vise la 

publication 

obligatoire dans le 

journal des 

marchés publics 

de l’ARMDS. A cet 

effet, l’ADRS 

devrait transmettre 

la copie de 

l’ensemble de ses 

avis d’appels à 

concurrence à 

l’ARMDS pour 

publication. La 

mission n’a pas 

obtenu la preuve 

de transmission de 

ces avis. Par 

conséquent, le 

constat demeure 

inchangé. 

4.3.4 L’ADRS n’observe pas les dispositions applicables à la réception et 

l’ouverture des plis 

La mission n’a pas pu disposer pour l’ensemble des marchés réalisés l’acte 

L’ADRS devrait respecter 

scrupuleusement les dispositions 

régissant la réception et 

Les dispositions 

applicables à la 

réception et 

l’ouverture des plis 

Aucun acte 

attestant la remise 

de récépissé aux 

candidats contre 
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attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. Cette 

pratique peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de 

soumission hors délai avant l’ouverture des plis. 

l’ouverture des plis. sont respectés. 

Nous veillerons à 

améliorer ces 

dispositions. 

dépôt de leurs 

offres n’a été 

communiqué à la 

mission. Par 

conséquent, le 

constat est 

maintenu. 

4.3.5 L’ADRS ne reverse pas les 20% du produit des ventes des DAO à l’ARMDS 

La mission n’a pas eu communication du support justificatif du reversement de la 

quote-part de l’ARMDS sur les recettes issues de la vente des DAO pour un 

montant total de 750 000 FCFA. 

L’ADRS devrait procéder au 

reversement de la quote-part de 

l’ARMDS sur les produits des 

ventes des DAO. 

Il a été précisé à la 

mission que l’ADRS 

ne disposant pas de 

ressources propres 

suffisantes, les 

produits de vente 

de dossiers ont 

servi directement à 

assurer la prise en 

charge des menues 

dépenses dans le 

cadre des marchés. 

Cette situation 

n’est pas prévue 

par les textes. Le 

constat est 

maintenu. 

4.3.6 Les évaluations des marchés passés par l’Agence ne sont pas conformes à 

la réglementation 

Les analyses et examens réalisés sur les dossiers des marchés conduisent à 

conclure que l’Agence a attribué des marchés à tort ou qui auraient dû être déclarés 

infructueux. Il s’agit du marché n°000057 relatif à l’étude architecturale pour la 

réalisation des travaux de construction du siège de l’ADRS à Kita attribué au 

L’ADRS devrait veiller à 

l’application des critères 

préalablement définis lors de 

l’évaluation des offres. 

 

Nous prenons note 

de cette 

observation et les 

dispositions seront 

prises en vue 

d’appliquer les 

critères définis dans 

Le constat est 
maintenu. 
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laboratoire d'architecture de design et expertise « FUTUR-A » pour 6 077 000 

FCFA. L’attributaire ne remplit pas le critère d’expérience conformément aux 

exigences des TRDS qui disposent que sont concernés par la présente prestation, 

les bureaux d'études techniques d'ingénieurs conseils et les cabinets d'architecture 

ayant au moins dix (10) années d'expérience générale dans le domaine des 

constructions civiles. L’examen des documents administratifs de l’entreprise a relevé 

qu’elle est immatriculée sous le n°08111589A le 08 octobre 2009 soit huit (08) ans 

au 31 décembre 2017. 

Cette pratique est contraire aux dispositions de l’article 19 du décret portant code 

d’éthique de déontologie dans les marchés publics relatives au principe d’égalité 

des candidats et des soumissionnaires. Cet article préconise que la comparaison 

des offres soit fondée exclusivement sur des critères définis au préalable dans les 

DAO lors de l’évaluation. 

En outre, l’indisponibilité des documents essentiels notamment les offres des 

soumissionnaires des marchés passés par appels d’offres ouverts et DRPO n’a 

pas permis d’apprécier la conformité de leur passation alors que ces marchés 

représentent 53% de l’échantillon. 

Cette situation limite l’appréciation sur la procédure de passation des marchés 

concernés. 

La DGMP-DSP doit faire preuve 

de vigilance dans le contrôle des 

marchés publics. 

 

le DAO lors des 

évaluations. 
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4.3.7 L’ADRS n’exige pas la fourniture de la police d’assurance préalablement à 

l’exécution des marchés de travaux 

 

La mission a relevé que l’ADRS n’exige pas des titulaires des marchés, la 

fourniture de la police d’assurance préalablement au démarrage des travaux. 

Par ailleurs, pour le Marché n°00663 /DGMP-DSP 2017 relatif aux travaux de 

construction du siège de Kita d’un montant de 457 434 254 FCFA TTC, le dernier 

rapport du bureau de contrôle et de surveillance disponible date de juillet 2019. Il 

fait état d’avancement global de travaux de 54,50% pour un délai consommé de 

175,42% en tenant compte du délai supplémentaire de 90 jours accordés à 

l'entreprise par le maître d'ouvrage à cause du retard occasionné par le 

changement de site et les jours d’intempéries. 

La mission n’a pas pu disposer ni des procès-verbaux de réception provisoire ni 

de réception technique à ce jour. 

Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui pourraient survenir 

lors de l’exécution des marchés. Elles ne protègent pas les employés et les tiers 

contre les risques éventuels sur les chantiers. 

L’ADRS devrait veiller à un suivi 

rigoureux de l’exécution des 

marchés et exiger la fourniture 

des documents contractuels. 

 

 

Les marchés sont 

de façon rigoureuse 

par l’ADRS, les 

documents 

contractuels sont 

fournis avant même 

le démarrage 

effectif des travaux. 

Cependant des cas 

de retards peuvent 

être constatés et 

nous veillerons 

comme 

recommandé par la 

mission à un suivi 

rigoureux de 

l’exécution de nos 

marchés. 

Le constat est 
maintenu. 
 

4.3.8 L’ADRS passe des marchés par demande de cotation dont les coûts 

unitaires dépassent les prix maximums fixés dans la mercuriale des prix 

La mission a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation des 

dépenses dont les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans la 

mercuriale des prix pour un montant total de 534 500 FCFA. 

L’ADRS devrait se conformer 

scrupuleusement aux prix fixés 

par la mercuriale des prix. 

 

Nous prenons 

bonne note de 

l’observation, les 

dispositions seront 

prises dans ce 

Le constat est 
maintenu. 
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sens. 

4.3.9 L’ARDS n’applique pas les procédures afférentes à la publicité des marchés 

Les décisions des attributions provisoire et définitive des marchés publics ne sont 

pas publiées. Cette pratique entache le principe de transparence des procédures 

alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition des AC. Elle 

prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de recours. 

 

L’ADRS devrait veiller à la 

publication des résultats des 

évaluations des offres. 

Les résultats des 

évaluations des 

offres sont transmis 

par lettres 

d’information aux 

soumissionnaires. 

L’information aux 

soumissionnaires 

des résultats des 

évaluations ne 

dispense pas 

l’ADRS de publier 

les décisions des 

attributions 

provisoire et 

définitive des 

marchés publics. 

4.3.10 L’ADRS n’applique pas les pénalités de retard dans l’exécution des marchés 

La mission a relevé que les marchés dont les délais d’exécution sont dépassés 

n’ont ni fait l’objet d’une mise en demeure ni fait l’objet d’application de pénalités 

de retard. Les cas relevés sont estimés à 3 598 692 FCFA. 

L’ADRS doit veiller au respect 

des clauses contractuelles des 

marchés et procéder à 

l’application systématique des 

pénalités aux fournisseurs et 

prestataires défaillants après 

mise en demeure préalable. 

L’ADRS veillera au 

respect des clauses 

contractuelles 

Le constat est 
maintenu. 
 

4.3.11 L’ADRS ne respecte pas les procédures relatives aux DRPR et DC pour des 

acquisitions réalisées 

La procédure de passation par DRPR et DC présentent de nombreuses 

insuffisances. Les décharges sur les lettres de demande de cotation ne sont pas 

disponibles pour la quasi-totalité des dossiers examinés. Cette situation n’atteste 

 

L’ADRS devrait veiller à 

l’application des dispositions 

régissant les procédures de 

demande de renseignement et 

 

Les prestations et 

acquisition citées 

ont toutes été 

effectivement 

Des documents 

complémentaires 

fournis par l’ADRS 

ont été examinés. 

Cependant, il reste 

des documents 
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pas une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Il a été constaté l’existence 

des procès-verbaux d’attribution non datés pour les DRPR n°00053 relative à la 

fourniture de matériels informatiques pour le compte de l’ADRS et n°000057 

relative aux Etudes architecturales pour la réalisation des travaux de construction 

du siège de l’ADRS. 

Les factures concurrentielles des candidats et les rapports de sélection ne sont 

pas disponibles pour les Contrats n°00001/MA-ADRS-2017 relatif à l’entretien 

des bureaux du service de la délégation du contrôle financier et l’antenne ADRS à 

Faladié attribué à Mouna Service sarl pour 4 909 980 FCFA ; et n°00002/MA-

ADRS-2017 relatif aux travaux de pose de moquettes et plomberie dans les 

bureaux du service de la délégation du contrôle financier et de l’antenne ADRS 

attribué à Mouna Service sarl pour 4 961 900 FCFA. 

S’ajoutent à ces insuffisances l’absence de clause de pénalités de retard dans les 

contrats simplifiés et l’inutilisation du dossier sommaire, du rapport de 

dépouillement et du procès-verbal d’attribution. Il est à noter que les modèles-

types de ces documents existent et mis à disposition des AC par l’ARMDS. 

de prix et demande de cotation 

notamment la mise en œuvre 

d’une concurrence réelle. 

réalisées et les 

documents de 

références 

disponibles ont été 

fournis à la mission, 

en version 

numérique pour 

certains. 

 

Des dispositions 

seront prises en 

vue de corriger 

toutes les 

insuffisances 

constatées. 

n’ont encore 

communiqués. La 

séance 

contradictoire de 

pointage des 

documents 

organisée avec les 

agents de 

l’Agence n’ont pas 

permis de 

retrouver les 

documents. 

4.4 QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE 

PASSATION DES MARCHES 

   

 Le délai de trois (03) jours pour les signatures conjointes de l’attributaire, de 

l’autorité de conclusion et le visa du contrôleur financier n’est pas respecté. Il est 

de 64 jours pour le Marché n°00251/DGMP/DSP/2017 et de 07 jours pour le 

Marché n°00663/DGMP-DSP 2017. 

Ces contres performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des 

 

L’ADRS devrait preuve de 

diligence dans le traitement des 

dossiers de marchés. 

Le temps mis pour 

la signature des 

contrats cités 

résulte de la 

lourdeur 

administrative da 

Le constat est 
maintenu. 
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procédures de passation des marchés. façon générale, ce 

qui est prise en 

charge par la CSPP 

4.7 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE    

 La mission a constaté que : 

- Un important retard accusé dans la réalisation des travaux de construction du 
siège de l’ADRS en cours d’exécution, 

- Des rapports de formation non disponibles, 
- De listes de présence non pas émargées par les formateurs. 

 

L’ADRS devrait : 

- accélérer la réalisation de 
travaux de son siège à Kita, 

- exiger des formateurs les 
rapports à l’issue de leur 
mission, 

- tenir des listes de présence 
émargées à l’issue de 
formations. 

Les dispositions 

sont en cours pour 

l’achèvement des 

travaux de 

construction du 

siège, 

L’ADRS veillera à la 

correction des 

constats 

mentionnés 

Le constat est 
maintenu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2. Liste des marchés audités 

  
APPEL D'OFFRES (OUVERT)  

  
 

N°  Objet Nature du Marché  FINANCEMENT 
MODE de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

Montant 
Maximum 

0251/DGMP-DSP-2017 

Mission pour l'appui et 
l'encadrement de la mise en œuvre 
communautaire des activités 
d'agroforesterie sur 2000ha dans 
les cercles de Bafoulabé et Kayes 
au Mali 

Prestation Banque Mondiale AOO 
Ingénierie pour le 

Développement au 
Sahel (ID-Sahel) 

     236 960 000  

0663/DGMP/DSP/2017 

Travaux de construction du siège 
de l'agence de développement rural 
de la vallée du fleuve Sénégal a 
kita 

Travaux Budget National AOO 

Compagnie 
Malienne de 

construction/NIF 
0082104177V 

      457 434 254  

 
 

DEMANDE DE COTATION (DC)  

   

N° Natures /Objets Attributaire  Montant  

  

 

1 

Entretien des bureaux du service 
de la délégation du contrôle 
financier et de l’antenne ADRS à 
Faladié Bamako 

 MOUNA SERVICE  4 909 980 

  

 

2 

Consultation pour l’élaboration des 
états financiers et la certification 
des comptes ADRS pour les 
Exercices 2017  

 CABINET 
COMPTABLE CH, H. 
BAH  

4 495 800 

  

 

3 

Travaux de pose de moquettes et 
plomberie dans les bureaux du 
service de la délégation du contrôle 
financier et de l’antenne ADRS à 

MOUNA SERVICE  4 961 900 
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Faladié Bamako 

4 

Fournitures de consommables 
informatiques (Cartouches pour 
Imprimante et Photocopieurs et 
divers fournitures) 

TS HOLDING-SARL  4 808 500 

  

 

5 
 Formation des comptables sur le 
Système Intégré de Gestion des 
Dépenses publiques (SIGDP) ;  

AMBI MALI SARL  4 956 000 

  

 

6 

Fourniture des intrants agricoles 
pour le compte de l’ADRS dans le 
cadre de la journée mondiale de la 
femme rural organisée à Kayes » 

ISSA TRAORE, 
MANDE AGRICOLE 
SENE YIRIWASO 

4 965 440 

  

 

Total     29 097 620 

  
 

 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINT (DRPR)  

 
N° Nature Attributaire  Montant  

   

1 
Service de gardiennage des 
bâtiments et infrastructures 
hydrauliques de L'ADRS   

 NATA 
GARDIENNAGE  

17 806 200 
   

2 
 Fourniture de Services courant 
d'Entretien et réparation des 
véhicules   

 AUTO MECANIQUE 
Express  

6 962 000 

  

 

3 

Services courant de nettoyage et 
d'entretien des bâtiments et 
infrastructures hydrauliques de 
L'ADRS  

 KONGOLI  17 832 160 

  

 

4 
Fourniture de Service courant de 
maintenance et Entretien des 
matériels informatiques  

 SOCOGES -SARL  5 581 400 

  

 

5 
Fourniture de Service courant de 
maintenance et Entretien des 
climatisations et matérielles 

 INSYS  5 673 440 
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électroniques des bureaux  

6 
Fournitures et consommables de 
bureaux  

 SIB& DIVERS  5 064 560 

  

 

7 

Service de consultation pour les 
études architecturales pour la 
construction du siège de l'ADRS à 
Kita 

 FUTURA  6 077 000 

  

 

8 

Contrat relatif au publireportage de 
2 pages en couleur sur l'ADRS 
dans le magazine Afrique 
Emergente (spécial Mali - 
Agriculture, Elevage et Pêche 
2017) 

 AFRIQ 
INTERNATIONAL  

6 490 000 

  

 

9 
Sélection d’un consultant pour les 
études des 150 Ha de Bas-fonds 
de Kéniéba, région de Kayes 

 SID  14 986 000 

  

 

10 
Fourniture de matériels 
informatiques  

 SOCOGES -SARL  6 236 475 

  

 

11 
Travaux de construction et de 
réhabilitation des bureaux de 
l'Antenne ADRS à Bamako  

 SAHEL 
CONSTRUCTION  

17 165 755 

  

 

12 
Fourniture de matériels et mobiliers 
de bureau  

 SOCIETE DJE 
HOLDING  

7 847 000 

  

 

13 
Fourniture de pneus pour véhicules 
et engins à deux roues pour le 
compte de l’ADRS 

 ACG- Auto Centrum 
Gamby  

10 005 220 
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14 

Travaux de réhabilitation des 
locaux de l'Ex Centre ACODEP de 
Kita affecté à l'ADRS pour servir 
de siège 

Karim COULIBALY 
(EKC BTP),  

18 329 645 

  

 

TOTAL   146 056 855 

  
 

 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO)  

 

 

N° Natures Attributaire  Montant 

  
 

1 
Fourniture de produits alimentaires 
pour le compte de l'ADRS 

 SOCOGES -SARL  29 556 547 
  

 

2 

Acquisition de Trente (30) motos 
pour déplacement des agents de 
Terrain de la Zone d'intervention de 
l'ADRS 

TS HOLDING-SARL  28 261 000 
  

 Total     57 817 547 
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5.3. Liste des documents non communiqués 

 

N° Objet Titulaire 
Référence du 

marché 

Montant 

FCFA TTC 
Structure Documents manquants 

1 
Travaux de construction du siège 

de l'ADRS 

Compagnie 

Malienne de 

Construction 

N°00663/DGMP/

DSP/2017 
457 434 254 ADRS 

1. Les offres des soumissionnaires 
2. la lettre de soumission du DAO à la 

DGMP pour ANO, non donné 
3. la preuve de reversement des produits 

de vente du DAO (20% part ARMDS) 

2 
Fourniture de produits Alimentaires 

pour le compte de l'ADRS 

SOCOGES-

SARL 

N°0007/CPMP/MA-

2017/DRPO 
29 556 547 ADRS 

1. le registre de dépôt des offres 

3 

Entretien des bureaux du service 

de la délégation du contrôle 

financier et de l’antenne ADRS à 

faladié Bamako. 

MOUNA 

SERVICE 
DC 4 909 980 ADRS 

1. les factures concurrentielles 
2. le rapport de sélection fournisseur 

(Rapport d’évaluation) 
3. la lettre de notification du marché. 

4 

Travaux de pose de moquettes et 

plomberie dans les bureaux du 

service de la délégation du 

contrôle financier et de l’antenne 

ADRS à Bamako 

MOUNA 

SERVICE 
DC 4 961 90

0 
 

1. les factures concurrentielles 
2. le rapport de sélection fournisseur 

(Rapport d’évaluation) 
3. la lettre de notification du marché 

5 

Formation des comptables sur le 

système Intégré de gestion des 

dépenses publiques 

AMBI MALI 

SARL 
DC 4 956 000  

1. la preuve de qualification du consultant 
(CV et Diplôme) 
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DRPR 

6 

Eude architecturales pour la 

réalisation des travaux de 

construction du siège de L'ADRS 

LABORATOIRE 

D'ARCHITECTU

RE DE DESIGN 

ET EXPERTISE 

(FUTUR-A) 

DRPR N°000057 6 077 000 FCFA ADRS 

1. la décision de création d'une 
commission  d'analyse des offres 

2. la lettre de transmission du rapport 
d'évaluation et le projet du contrat à la 
CPMP. 

7 
Fourniture de matériels informatiques 

pour le compte de l'ADRS 

SOCOGES-

SARL 

N°000053/CPMP/M

A-2017 
6 236 475 FCFA ADRS 

1. la lettre de transmission du rapport 
d'évaluation et le projet du contrat à la 
CPMP 

8 

Communication sur les mission et 

résultats de l’ADRS : publireportage 

de deux (2) pages en couleur sur 

l’ADRS dans le magazine Afrique 

Emergente (spécial -Mali-Agriculture 

Elevage et pèche 2017). 

AFRICA-

INTERNATIONA

L 

N°00004/MA-

ADRS-2017 
6 490 000 FCFA ADRS 

1. le dossier sommaire (lettre d'invitation, 
instructions aux candidats, la Lettre de 

soumission de l’offre,) 
2. la décision de création de la 

commission 
3. les lettres  de notification aux 

soumissionnaires non retenus 
4. ANO de la CPMP sur le rapport et le 

contrat; 
5. le rapport d'évaluation et d'analyse des 

offres. 

9 
Fourniture de 30 motos pour le 

compte de l'ADRS 
TS HOLDING 

N°000111/CPMP/M

A-2017/DRPO 
28 261 000 ADRS 

1. les lettres d’approbation du DAO, de 
notification aux soumissionnaires non 
retenus et à l’attributaire 

10 

Fourniture de consommables 

informatiques pour le compte de 

l'ADRS 

TS HOLDING N°0004 / DC 4 808 500 ADRS 
1. les factures concurrentielles 
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11 

Sélection d’un consultant pour les 

études des 150 Ha de Bas-fonds de 

Kéniéba, région de Kayes 

SID 
N°00131/CPMP/MA

-2017 
14 986 000 

ADRS 

 

1. les documents de réception 
 

12 

Recrutement d’un fournisseur de 

services courants de gardiennage, 

nettoyage, entretien des bâtiments 

et infrastructures hydrauliques de 

l’ADRS 

NATA 

GARDIENNAG

E-SARL 

N°0008/CPMP/M

A-2017 
17 806 200 

ADRS 

 

1. les offres des soumissionnaires 
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5.4. Tableau récapitulatif des pénalités de retard 

 

Référence du marché 
Délai 

d'exécution 
Date de notification 
ou ordre de service 

Date du PV 
de réception 
provisoire 
pour les 
travaux ou 
définitifs pour 
les autres cas 

Nombre de 
jours de 
retard 

 Montant du 
marché  

 Montant 
estimé des 
pénalités  

DRPR N°000179 relative à la 
fourniture de consommable de 
Bureaux pour le compte de l'Agence 
de développement Rural de la vallée 
du fleuve Sénégal (ADRS) 

10 04/10/2017 14/12/2017 61 5 064 560 123 575 

DRPR N°00053 relative à la 
fourniture de matériels informatiques 
pour le compte de l'Agence de 
développement Rural de la vallée du 
fleuve Sénégal (ADRS) 

7 16/05/2017 22/06/2017 30 6 236 475 74 838 

 Contrat N°000091 relatif aux 
travaux de construction et de 
réhabilitation des bureaux de 
l'antenne ADRS à Bamako pour le 
compte de l'agence de 
Développement rural de la vallée du 
fleuve Sénégal (ADRS) 

30 mois 08/08/2017 20/12/2017, 44 17 165 755 755 293 

DRPR N° 000092/CPMP/MA-2017 
relative à la fourniture de matériels 
et mobiliers de bureaux pour le 
compte de l'ADRS pour le compte 
de l'ADRS 

10 jours 08/08/2017, 06/09/2017 19 7 847 000 59 637 

DRPR N° 000107/CPMP/MA-2017 
relative à la fourniture de rechange 
pour les véhicules et les engins à 
deux roues pour le compte de 
l'ADRS 

15 20/07/2017 27/09/2017 646 10 005 220 2 585 349 

TOTAL         
 

3 598 692 
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5.5. Détail des marchés dont les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans 

la mercuriale des prix 

 

REFERENCE ARTICLES 
PRIX 

FACTURE 

PRIX 
MAXIMUM 

MERCURIALE 
QUANTITÉ 

SURCOÛT 
UNITAIRE 

 
SURCOÛT 

TOTAL  

Contrat n° 000179/DRPR relatif à 
la fourniture des consommables 
de Bureaux pour le compte de 
l'ADRS 

Couverture 
cartonnée pour 
reliure 

27 000 8 000 2 19 000 38 000 

Enveloppe MF 11 500 3 000 5 8 500 42 500 

Enveloppe PF 7 000 2 000 5 5 000 25 000 

Contrat n°00053/DRPR relatif à la 
fourniture de matériels 
informatiques pour le compte de 
l'ADRS 

Souris sans fil 8 900 2 000 10 6 900 69 000 

Contrat n° 000081/DRPR Pneus 205/80R16 230 000 170 000 4 60 000 240 000 

Contrat n°000092/DRPR Armoire vitré  225 000 195 000 4 30 000 120 000 

 
TOTAL 

    

534 500 
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5.6. Liste des fournisseurs ne figurant pas sur la base des données des prestataires 

 

Référence du 
marché 

Nom des candidats qui ne 
figurent pas sur la liste des 
fournisseurs 

Objet du marché Montant 

DRPR N° 
000081/CPMP/MA-

2017 
Auto Mécanique Express 

Lot 2 Fourniture de services courants d'entretien et 
de réparation des véhicules de l'ADRS 

6 962 000 

 DRPR N° 
000114/CPMP/MA-

2017 

 Société Génie Solution ; 
Harnet system Mali ; Société 
Serviprest 

 Fourniture de services courants de maintenance 
et d'entretien des matériels informatique pour le 
compte de l'ADRS 

5 581 400  

 DRPR N° 
000106/CPMP/MA-

2017 

Konloli-Sarl ; Mussala- Sarl ; 
Société de service (SMDD) 

 Recrutement d'un fournisseur de services 
courants de nettoyage et Entretien des bâtiments 
de l'ADRS dans la région de Kayes et à Bamako  

17 832 160  

DRPR N° 
000115/CPMP/MA-

2017 
INSYS-SARL 

 Fourniture de services courants de maintenance 
et d'entretien des climatiseurs et matériels 
électroniques des bureaux ADRS pour le compte 
de l'ADRS 

5 673 440 

DRPR N° 
000131CPMP/MA-

2017 
SID Ingénieur Conseil 

Recrutement d'un consultant pour les études 
d'aménagement de 150 ha de bas-fond dans le 
cercle de Kenieba, Région Kayes 

14 986 000  

DRPR N° 
000091/CPMP/MA-

2017 

Sahel construction ; Globus 
Sarl ; ETOTRA-BTP et E. 
K.A-Sarl Génie civile BTP 

Travaux de construction et de réhabilitation des 
bureaux de l'antenne ADRS à Bamako pour le 
compte de l'ADRS 

17 165 755  

DRPR N° 
000092/CPMP/MA-

2017 
Global Equipement et Service 

Fourniture de matériels et mobiliers de bureaux 
pour le compte de l'ADRS  

7 847 000  

DRPR N° 
000107/CPMP/MA-

2017 

 Auto Center GAMBI-Sarl 
ACG ; TROPIC équipement-
SARL ; Modibo Moussa 
DRAME et Global 
Equipement 

Fourniture de rechange pour les véhicules et les 
engins à deux roues pour le compte de l'ADRS 

10 005 220  

DRPR N° 
000173/CPMP/MA-

2017 

Entreprise Brahima Touré 
"EBT-BTP » ; Entreprise 
Générale Amara Traoré 
"EGT"; Entreprise Karim 
Coulibaly " EKC-BTP"; 
Entreprise Mamoutou Bouaré 
"EMB-BTP" et Entreprise 
Siaka Keita "ESK-BTP" 

Travaux de réhabilitation des locaux de l'ex Centre 
ACODEP de Kita affecté à l'ADRS pour service de 
siège  

18 329 645 
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5.7. Tableau récapitulatif des documents manquants des marches par mode de passation 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

N°00663/DGMP/DSP/2017 
Travaux de 
construction du 
siège de l'ADRS 

ADRS AOO 
Compagnie Malienne 
de Construction 

457 434 254 

DC 

Entretien des 
bureaux du 
service de la 
délégation du 
contrôle 
financier et de 
l’antenne ADRS 
à faladié 
Bamako. 

ADRS DC MOUNA SERVICE 4 909 980 

DC 

Travaux de pose 
de moquettes et 
plomberie dans 
les bureaux du 
service de la 
délégation du 
contrôle 
financier et de 
l’antenne ADRS 
à Bamako 

ADRS DC MOUNA SERVICE 4 961 900 

DC 

Formation des 
comptables sur 
le système 
Intégré de 
gestion des 
dépenses 
publiques 

ADRS DC AMBI MALI SARL 4 956 000 

N°00004/MA-ADRS-2017 

Communication 
sur les mission 
et résultats de 
l’ADRS : 
publireportage 
de deux (2) 
pages en 
couleur sur 
l’ADRS dans le 
magazine 
Afrique 
Emergente 
(spécial -Mali-
Agriculture 
Elevage et 
pèche 2017). 

ADRS DRPR 
AFRICA-
INTERNATIONAL 

6 490 000 

N°000111/CPMP/MA-
2017/DRPO 

Fourniture de 30 
motos pour le 
compte de 
l'ADRS 

ADRS DRPO TS HOLDING 28 261 000 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

N°0004 / DC 

Fourniture de 
consommables 
informatiques 
pour le compte 
de l'ADRS 

ADRS DC TS HOLDING 4 808 500 

N°00131/CPMP/MA-2017 

Sélection d’un 
consultant pour 
les études des 
150 Ha de Bas-
fonds de 
Kéniéba, région 
de Kayes 

ADRS DRPR SID 14 986 000 

N°0008/CPMP/MA-2017 

Recrutement 
d’un fournisseur 
de services 
courants de 
gardiennage, 
nettoyage, 
entretien des 
bâtiments et 
infrastructures 
hydrauliques de 
l’ADRS 

ADRS DRPR 
NATA 
GARDIENNAGE-SARL 

17 806 200 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 544 613 834 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 927 366 276 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 24 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  33% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  59% 
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5.8. Tableau récapitulatif des marches non conformes passes par mode de passation 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du 

Marché 
Montant en 

FCFA 

N°00663/DGMP/DSP/2017 
Travaux de 
construction du siège 
de l'ADRS 

ADRS AOO 
Compagnie 
Malienne de 
Construction 

457 434 254 

1 

Entretien des bureaux 
du service de la 
délégation du contrôle 
financier et de 
l’antenne ADRS à 
Faladié Bamako 

ADRS DC MOUNA SERVICE 4 909 980 

2 

Consultation pour 
l’élaboration des états 
financiers et la 
certification des 
comptes ADRS pour 
les Exercices 2017 

ADRS DC 
CABINET 
COMPTABLE CH, 
H. BAH 

4 495 800 

3 

Travaux de pose de 
moquettes et plomberie 
dans les bureaux du 
service de la délégation 
du contrôle financier et 
de l’antenne ADRS à 
Faladié Bamako 

ADRS DC MOUNA SERVICE 4 961 900 

4 

Fournitures de 
consommables 
informatiques 
(Cartouches pour 
Imprimante et 
Photocopieurs et divers 
fournitures) 

ADRS DC TS HOLDING-SARL 4 808 500 

5 

Formation des 
comptables sur le 
Système Intégré de 
Gestion des Dépenses 
publiques (SIGDP) ; 

ADRS DC AMBI MALI SARL 4 956 000 

6 

Fourniture des intrants 
agricoles pour le 
compte de l’ADRS 
dans le cadre de la 
journée mondiale de la 
femme rural organisée 
à Kayes » 

ADRS DC 
ISSA TRAORE, 
MANDE AGRICOLE 
SENE YIRIWASO 

4 965 440 

N°0008/CPMP/MA-2017 

Service de gardiennage 
des bâtiments et 
infrastructures 
hydrauliques de 
L'ADRS 

ADRS DRPR 
NATA 
GARDIENNAGE 

17 806 200 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du 

Marché 
Montant en 

FCFA 

2 

Fourniture de Services 
courant d'Entretien et 
réparation des 
véhicules 

ADRS DRPR 
AUTO 
MECANIQUE 
Express 

6 962 000 

3 

Services courant de 
nettoyage et d'entretien 
des bâtiments et 
infrastructures 
hydrauliques de 
L'ADRS 

ADRS DRPR KONGOLI 17 832 160 

4 

Fourniture de Service 
courant de 
maintenance et 
Entretien des matériels 
informatiques 

ADRS DRPR SOCOGES -SARL 5 581 400 

5 

Fourniture de Service 
courant de 
maintenance et 
Entretien des 
climatisations et 
matérielles 
électroniques des 
bureaux 

ADRS DRPR INSYS 5 673 440 

n°000179/CPMP/MA-2017 
Fournitures et 
consommables de 
bureaux 

ADRS DRPR SIB& DIVERS 5 064 560 

7 

Service de consultation 
pour les études 
architecturales pour la 
construction du 
siège de l'ADRS à Kita 

ADRS DRPR FUTURA 6 077 000 

8 

Contrat relatif au 
publireportage de 2 
pages en couleur sur 
l'ADRS dans le 
magazine Afrique 
Emergente (spécial 
Mali - Agriculture, 
Elevage et Pêche 
2017) 

ADRS DRPR 
AFRIQ 
INTERNATIONAL 

6 490 000 

9 

Sélection d’un 
consultant pour les 
études des 150 Ha de 
Bas-fonds de Kéniéba, 
région de Kayes 

ADRS DRPR SID 14 986 000 

10 
Fourniture de matériels 
informatiques 

ADRS DRPR SOCOGES -SARL 6 236 475 

11 

Travaux de 
construction et de 
réhabilitation des 
bureaux de l'Antenne 

ADRS DRPR 
SAHEL 
CONSTRUCTION 

17 165 755 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du 

Marché 
Montant en 

FCFA 

ADRS à Bamako 

12 
Fourniture de matériels 
et mobiliers de bureau 

ADRS DRPR 
SOCIETE DJE 
HOLDING 

7 847 000 

13 

Fourniture de pneus 
pour véhicules et 
engins à deux roues 
pour le compte de 
l’ADRS 

ADRS DRPR 
ACG- Auto Centrum 
Gamby 

10 005 220 

14 

Travaux de 
réhabilitation des 
locaux de l'Ex Centre 
ACODEP de Kita 
affecté à l'ADRS pour 
servir de siège 

ADRS DRPR 
Karim COULIBALY 
(EKC BTP), 

18 329 645 

N°0008/CPMP/MA-2017 

Recrutement d’un 
fournisseur de services 
courants de 
gardiennage, 
nettoyage, entretien 
des bâtiments et 
infrastructures 
hydrauliques de l’ADRS 

ADRS DRPR 
NATA 
GARDIENNAGE-
SARL 

17 806 200 

n°0007/CPMP/MA-2017 
Fourniture de produits 
alimentaires pour le 
compte de l'ADRS 

ADRS DRPO SOCOGES -SARL 29 556 547 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS 679 951 476 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 927 366 276 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 24 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 96% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 73% 

 

 

 


